
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 novembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 novembre 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 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-2011-11-0703  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
10.1.2 SA-1968-TP-11 Aménagement d’une cuisine 

collective au chalet Jacques et Marie 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-11-0704  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 
octobre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 octobre 2011 soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-11-0705  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Coderre 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 591 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Coderre, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
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  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 591 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant une 
partie de l’emprise de la rue Coderre, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0706  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Foch 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 270 893 et 
4 270 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment des parties de l’emprise de la rue  Foch, tel 
que montré aux fiches techniques provenant du site  « Infolot » 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 270 893 et 
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4 270 894 du cadastre du Québec occupés par la voie publique 
connue comme étant des parties de l’emprise de la rue Foch, tel 
que montré aux fiches techniques provenant du site  « Infolot » 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0707  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Frenette 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 270 588 et 
4 270 589 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment des parties de l’emprise de la rue  Frenette, 
tel que montré aux fiches techniques provenant du site  
« Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 270 588 et 
4 270 589 du cadastre du Québec occupés par la voie publique 
connue comme étant des parties de l’emprise de la rue Frenette, 
tel que montré aux fiches techniques provenant du site  
« Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0708  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Boulevard Gouin 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 270 846 et 
4 270 856 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment des parties de l’emprise du boulevard 
Gouin, tel que montré aux fiches techniques provenant du site  
« Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 270 846 et 
4 270 856 du cadastre du Québec occupés par la voie publique 
connue comme étant des parties de l’emprise du boulevard 
Gouin, tel que montré aux fiches techniques provenant du site  
« Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0709  
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Acquisition d’une voie ouverte au public – Chemin du 
Grand-Bernier Sud  
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 270 884, 4 270 885, 
4 270 886, 4 270 887, 4 270 888, 4 270 889, 4 318 580, 
4 518 269, 4 518 270, 4 518 271 et 4 518 272 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forment des 
parties de l’emprise du chemin du Grand-Bernier Sud, tel que 
montré aux fiches techniques provenant du site  « Infolot » du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 270 884, 
4 270 885, 4 270 886, 4 270 887, 4 270 888, 4 270 889, 
4 318 580, 4 518 269, 4 518 270, 4 518 271 et 4 518 272 du 
cadastre du Québec occupés par la voie publique connue 
comme étant des parties de l’emprise du chemin du Grand-
Bernier Sud, tel que montré aux fiches techniques provenant du 
site  « Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0710  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Leblanc 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
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législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 590 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Leblanc, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 590 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Leblanc, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0711  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue de l’Oasis 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 317 500 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue de l’Oasis, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
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  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 317 500 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue de l’Oasis, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0712  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue O’Cain 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 518 245 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue O’Cain, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 518 245 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
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une partie de l’emprise de la rue O’Cain, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0713  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Paradis 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 855 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Paradis, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 855 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Paradis, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-11-0714  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Chemin du Petit-
Bernier   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 518 251, 4 518 252, 
4 518 253, 4 518 254, 4 518 255 et 4 518 256 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forment des 
parties de l’emprise du chemin du Petit-Bernier, tel que montré 
aux fiches techniques provenant du site  « Infolot » du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 518 251, 
4 518 252, 4 518 253, 4 518 254, 4 518 255 et 4 518 256 du 
cadastre du Québec occupés par la voie publique connue 
comme étant des parties de l’emprise du chemin du Petit-
Bernier, tel que montré aux fiches techniques provenant du site  
« Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0715  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Richelieu 
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  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 270 877, 4 270 878, 
4 270 879 et 4 270 880 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, forment des parties de l’emprise de la 
rue  Richelieu, tel que montré aux fiches techniques provenant 
du site  « Infolot » du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots 4 270 877, 
4 270 878, 4 270 879 et 4 270 880 du cadastre du Québec 
occupés par la voie publique connue comme étant des parties 
de l’emprise de la rue Richelieu, tel que montré aux fiches 
techniques provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0716  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Riendeau 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
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  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 378 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Riendeau, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 044 378 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Riendeau, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0717  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Saint-
Charles   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 876 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Saint-Charles, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 876 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la Saint-Charles, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0718  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Saint-
Jacques   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 851 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Saint-Jacques, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 851 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Saint-Jacques, tel que montré à 
la fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0719  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Saint-Louis 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 881 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Saint-Louis, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 881 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Saint-Louis, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 
 
  10 novembre 2011 
 

  
Page 627 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-11-0720  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue Saint-Paul 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 892 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  Saint-Paul, tel que montré à la fiche 
technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 892 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Saint-Paul, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0721  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – Rue des 
Trinitaires   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
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qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 270 883 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue  des Trinitaires, tel que montré à la 
fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 4 270 883 du cadastre 
du Québec occupé par la voie publique connue comme étant 
une partie de l’emprise de la rue des Trinitaires, tel que montré à 
la fiche technique provenant du site  « Infolot » du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0722  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« 9054-7068 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « 9054-7068 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 314 093 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte « 9054-
7068 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 : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « 9054-7068 Québec inc. » ou ses ayants 
droits, à construire un immeuble de 1 200 m2 dans un délai de 
trois (3) ans, clause prévue à l’acte de vente des lots 118-28 et 
119-54 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, 
maintenant connu sous les numéros de lot 3 421 487 et 3 466 728 
du cadastre du Québec, signé le 14 décembre 2000 et publié sous 
le numéro 314 093 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 
  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-2011-11-0723  
 
Acquisition du lot 3 640 936 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 Raymond 
Thibodeau est propriétaire du lot 3 640 936 du cadastre du 
Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Thibodeau le 26 octobre 2011 ; 
 
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 du lot 3 640 936 du cadastre 
du Québec, appartenant à monsieur Raymond Thibodeau, d’une 
superficie approximative de 613,5 m2 et ce, pour la somme de 
31 368 $, 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. 
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 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-2011-11-0724  
 
Résolution relative à la vente pour non-paiement des taxes 
municipales 2011   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
09-0639, le Comité exécutif autorisait la tenue d’une vente pour 
non-paiement des taxes municipales et conséquemment 
approuvait la liste des immeubles à être vendus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’égard des immeubles 
constitués des lots 4 259 002, 4 259 021, 4 259 028, 4 259 034, 
4 259 045 et 4 259 055 du cadastre du Québec, des informations 
supplémentaires ont été transmises concernant les procédures 
légales opposant le syndicat de copropriété des immeubles visés 
et le propriétaire de ces lots ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces 
procédures, les immeubles ont fait l’objet d’une saisie avant 
jugement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la vente pour non-paiement 
des taxes dues pour ces immeubles causerait un préjudice 
irréparable au syndicat de copropriété et aux propriétaires qu’il 
représente ; 
 
  CONSIDÉRANT que la créance de la Ville est 
prioritaire et qu’elle ne risque rien à retirer ces immeubles de la 
vente pour non-paiement des taxes municipales, 
conditionnellement à ce que les taxes dues pour l’année 2009 et 
les frais qu’elle a encourus lui soient payés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu consent à retirer de la liste des immeubles à être vendus 
pour non-paiement des taxes municipales le 17  novembre 2011, 
les immeubles constitués des lots  4 259 002, 4 259 021, 
4 259 028, 4 259 034, 4 259 045 et 4 259 055 du cadastre du 
Québec (201, rue Saint-Louis, unités 110, 303, 310, 403, 501 et 
513). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-11-0725  
 
Retrait de l’item 4.5 de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif procède au retrait de l’item 
4.5 de l’ordre du jour de la présente séance relativement à une 
modification de l’offre d’achat d’une partie des lots 8 et 9 du 
cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0726  

 
Appel d’offres – SA-686–AD-11 – Impression des cartes 
d’autobus mensuelles pour l’année 2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’impression 
des cartes d’autobus mensuelles pour l’année 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « J.B. Deschamps 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 « J.B. Deschamps inc. », le contrat pour l’impression des 
cartes d’autobus mensuelles pour l’année 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 21 901 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-370-00-671. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-11-0727  
 
Ratification des paiements 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-43 au montant total de :  

3 141 727,62 $ 
 
– Liste no 2011-44 au montant total de : 

3 173 931,24 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 315 658,86 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0728  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Parents-Secours Iberville 

300 $ en guise de subvention 2011 pour la poursuite de 
leurs objectifs et ce, à même le poste comptable  02-110-00-
970 ; 

 
─ Chevaliers de Colomb inc. – Conseil 1145  

250 $ en guise d’aide financière pour un dépouillement de 
l’arbre de Noël qui se tiendra le 11 décembre 2011, et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 

 
─ Carrefour Dignité (St-Jean) 

940,80 $ à titre d’aide financière, ce montant représentant 
la part assumée par cet organisme de la taxe sur les 
immeubles non résidentiels pour l’exercice financier 2010 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-11-0729  
 
Embauche à des postes de superviseur temporaire au Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT l’absence de deux superviseurs en 
invalidité longue durée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que messieurs Robert Bariteau et Pierre Bouchard 
soient embauchés pour un contrat à durée indéterminée à des 
postes de superviseur temporaire pour le Service des travaux 
publics. 
 
  Que la date du début des emplois soit fixée au 26 
octobre 2011 pour Monsieur Bouchard et au 7 novembre 2011 
pour Monsieur Bariteau. 
 
  Que soit entérinée la signature par le directeur du 
Service des ressources humaines d’un contrat d’embauche 
concernant certaines conditions de travail et la rémunération de 
ces employés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-11-0730  

 
Appel d’offres – SA-700-AD-11 – Travaux d’étanchéisation 
aux floculateurs de l’usine de filtration de la rive est   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’étanchéisation aux floculateurs de l’usine de filtration de la rive 
est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Caesar’s Infrastructure Services » 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Caesar’s Infrastructure Services », le contrat pour 
les travaux d’étanchéisation aux floculateurs de 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 62 658,75 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0805, poste comptable 
22-408-05-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0731  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage des branches 7 et 8 de la rivière 
des Iroquois   
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande de 
monsieur Luc Gauthier, une vérification de l’état des branches 7 et 
8 de la rivière des Iroquois 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 Philippe Lasnier 
 
  Que demande soit faite, auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans les branches 7 et 8 de la rivière 
des Iroquois situées sur les lots 3 640 765, 3 640 766, 3 641 058, 
3 641 089, 3 641 092, 3 641 100, 3 641 104, 3 641 122, 
3 641 132, 3 641 133, 3 641 134, 3 641 689, 3 642 119, 
3 644 178, 3 890 296, 3 890 315, 3 890 319, 3 890 320 et 
3 890 424 et  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 
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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 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-11-0732  
 
Appel d’offres – SA-1976-TP-11 – Déconstruction du 320-
322, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
déconstruction du 320-322, rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau et 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 Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau et fils inc. », le contrat pour la 
déconstruction du 320-322, rue Richelieu, 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 78 038,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 78 038,63 $ au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en dix 
(10) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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l’aménagement d’une cuisine collective au chalet Jacques et 
Marie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Dougère inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Dougère inc. », le contrat pour 
l’aménagement d’une cuisine collective au chalet Jacques et 
Marie, 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 33 785,39 $, 
taxes exclues. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable 22-312-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-11-0734  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  1046 
 
« 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, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016 et 1037, afin de modifier la 
tarification applicable au stationnement municipale P-22 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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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-2011-11-0735  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


