
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 24 novembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 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 et Stéphane Legrand (arrive à 9 h 14), siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
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Monsieur Philippe Lasnier, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 10. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-11-0736       
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-11-0737  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 novembre 
2011    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 
novembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 novembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-11-0738  
 
Acquisition de la propriété située au 1368, rue des Buissons 
 
  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 la propriétaire de l’immeuble 
situé au 1368, rue des Buissons a fait le choix de démolir le 
bâtiment et ce céder son terrain à la municipalité pour la somme 
de 1,00 $; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de madame 
Nathalie Leroux, de l’immeuble situé au 1368, rue des Buissons 
et constitué du lot 81-15 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 
–  –  –  – 



 
 
 
 
  24 novembre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  640 

 
No CE-2011-11-0739  
 
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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-709-AD-11 Fourniture de compteurs d’eau 
 
SA-1984-TP-11 Fournitures de fleurs annuelles - 2012 
 
SA-1985-TP-11 Fourniture de jardinières fleuries 

suspendues – 2012 
 
SA-1990-TP-11 Contrôle d’accès – Hôtel de Ville 
 
SA-1991-TP-11 Contrôle d’accès – Service de police 
 
SA-1993-TP-11 Fourniture d’enrobé tiède et froid 2012  
 
SA-1994-TP-11 Travaux de déneigement des patinoires, 

stationnements et accès 
 
SA-1995-TP-11 Travaux d’entretien électrique du réseau 

d’éclairage de rues – Secteur nord (2012-
2013) 

 
SA-1996-TP-11 Entretien et arrosage des patinoires 

extérieures dans différents secteurs de la 
Ville 

 
 
Appel d’offres public 
 
SA-1992-TP-11 Fourniture d’un chargeur sur roues neuf 

2011 pour le Service des travaux publics 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0740  
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Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
313, rue Mayrand – Lot 4 259 643 du cadastre du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 4 259 643 du cadastre du Québec, situé 
en bordure de la rue Mayrand, laquelle servitude est publiée au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous le no 82 484 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
accordée à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la 
Ville ni par les compagnies d’utilités publiques dans les lignes 
latérales est et ouest de ce lot et que ces dernières ont consenti 
à la radiation partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de résilier la servitude affectant les lignes latérales est et ouest 
du lot 4 259 643 du cadastre du Québec  et publiée au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le no 84 484, le tout sans autre novation ni dérogation aux 
droits et autres servitudes consentis en faveur de la Ville et 
contenus dans le même acte de servitude. 
 
  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 de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0741  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
499, rue Marie-Derome – Lot 3 423 085 du cadastre du 
Québec    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 3 423 085 du cadastre du Québec, situé 
en bordure de la rue Marie-Derome, laquelle servitude est publiée 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Saint-Jean sous le no 122 689 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
accordée à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
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services d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la 
Ville ni par les compagnies d’utilités publiques dans les lignes 
latérales est et ouest de ce lot et que ces dernières ont consenti 
à la radiation partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de résilier la servitude affectant les lignes latérales est et ouest 
du lot 3 423 085 du cadastre du Québec  et publiée au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le no 122 689, le tout sans autre novation ni dérogation aux 
droits et autres servitudes consentis en faveur de la Ville et 
contenus dans le même acte de servitude. 
 
  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 de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0742  
 
Acquisition d’une section de la rue Claude appartenant à la 
compagnie « Les entreprises Carole ltée »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 270 808 du cadastre du 
Québec constitue le prolongement de la rue Claude et que les 
infrastructures municipales de cette section de rue ont été 
exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient à « Les 
entreprises Carole ltée » et que cette dernière consent à le céder à 
la Ville pour la somme de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue Claude, constituée du lot 3 270 808 du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de « Les entreprises Carole ltée » pour 
la somme nominale de 1,00 $ avec toutes les garanties légales. 
 
  Que l’acte de cession susmentionné inclut 
l’établissement en faveur de la municipalité d’une servitude de 
passage et d’entretien de la conduite d’aqueduc installée sur les 
lots 3 271 042 et 3 271 043 du cadastre du Québec. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par « Les entreprises 
Carole ltée », le tout tel que prévu au protocole d’entente intervenu 
le 1er décembre 2005. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0743  
 
Cession de droits relatifs à l’ancienne route 133 
 
  CONSIDÉRANT que le tracé de la route 133 a été, 
par le passé, modifié par le ministère des Transports du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une partie de l’ancienne route 
133 est aujourd’hui comprise dans le lot 3 612 571 du cadastre du 
Québec appartenant à Diane Raymond, Annick et Marie-Claude 
Dépatie, lesquelles n’ont pas de titre clair sur cette portion de leur 
terrain et ont présenté une demande à la Ville afin de régulariser 
cette situation; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur la voirie, 
L.R.Q., c.V-9, décrétant que les routes construites par le 
gouvernement deviennent la propriété des municipalités sur le 
territoire desquelles elles sont situées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la cession, en faveur de Diane Raymond, 
Annick et Marie-Claude Dépatie, de tous les droits que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait détenir dans le lot 3 612 571 du 
cadastre du Québec. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0744  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par « Les 
Meubles Nilka inc. »  
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  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de monsieur Hans Perlinger visant à obtenir 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la 
clause résolutoire apparaissant à l’acte de vente en faveur de 
« Les Meubles Nilka inc. » publié sous le numéro 196 355 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte l’acquéreur 
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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Les Meubles Nilka inc. » ou ses ayants 
droits, à construire un immeuble de 3 716 m2  dans un délai de 
quinze (15) mois, clause prévue à l’acte de vente des lots P-119 et 
P-120 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, maintenant 
connu sous le numéro de lot 3 420 707 du cadastre du Québec, 
signé le 1er juin 1988 et publié sous le numéro 196 355 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 de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0745  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Ameublements de bureau J.Y. Busque inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de monsieur Sylvain Leclerc visant à obtenir 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la 
clause résolutoire apparaissant à l’acte de vente en faveur de 
« Ameublements de bureau J.Y. Busque inc. » publié sous le 
numéro 153 813 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte l’acquéreur 
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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Ameublements J. Y. Busque inc. » ou ses 
ayants droits, à construire un immeuble de 260,12 m2  dans un 
délai de quinze (15) mois, clause prévue à l’acte de vente du lot 
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numéro 100-15 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connu sous le numéro de lot 3 088 398 du cadastre du 
Québec, signé le 5 novembre 1980 et publié sous le numéro 
153 813 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 de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-11-0746  
 
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 2011-45 au montant total de :  

2 591 029,23 $ 
 
– Liste no 2011-46 au montant total de : 

2 815 340,03 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 406 369,26 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0747  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
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─ Moisson Rive-Sud 

 500 $ en guise de subvention 2011 pour aider les familles 
dans le besoin et pour l’organisation d’une fête de Noël, et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-11-0748  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la Division-
Conseil communications  
 
  CONSIDÉRANT qu’avec l’évolution des besoins en 
matière de communication, les fonctions exécutées par le poste 
agent préposé aux communications ont été modifiées ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier le titre 
d’emploi « agent préposé aux communications » pour « agent à 
l’Internet et aux communications », et ce, afin de mieux refléter 
la réalité de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour la Division-
Conseil communications daté du 3 novembre 2011, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace celui adopté par la résolution no  2007-02-0121. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0749  
 
Nomination au poste de commis informatique pour le 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de commis 
informatique au Service de police est actuellement vacant;  
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Jonathan 
Laporte au poste de commis informatique de la Division support 
opérationnel du Service de police et ce, à compter du 28 
novembre 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Laporte 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et que, conformément à celle-ci, il soit soumis à une 
période de probation et si cette dernière est concluante, il sera 
confirmé au poste de commis informatique de la Division support 
opérationnel du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0750  
 
Amendement de la résolution no  CE-2011-09-0615 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2011-
09-0615, le Comité exécutif autorisait le changement du statut 
d’emploi du policier Patrice Larivière pour le statut permanent et 
ce, en date du 11 septembre 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon une disposition de la 
convention collective des policiers, la date de la modification 
dudit statut aurait dû être le 4 septembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le 1er alinéa de la résolution no  CE-
2011-09-0615 en remplaçant la date « 11 septembre 2011 » par 
« 4 septembre 2011 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0751  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre des fonctions de 
conseiller principal ressources humaines, les titulaires doivent, 
notamment, participer activement aux négociations des 
conventions collectives, aux relations de travail et à l’élaboration 
des programmes de prévention ; 
 
  CONSIDÉRANT que la structure proposée confiera 
aux conseillers ressources humaines la gestion des dossiers 
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d’invalidité et les mouvements de la main d’œuvre et ce, sous la 
supervision d’un conseiller principal ressources humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis d’adopter un 
nouvel organigramme pour le Service des ressources humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des ressources humaines, daté du 3 novembre 2011, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution no  
CE-2011-01-0062. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications à l’organigramme suivantes : 
 
- L’abolition des postes :  - agent ressources humaines 

- analyste-applications du système   
ressources humaines; 

 
- La création d’un deuxième poste de conseiller ressources 

humaines; 
 

- Le transfert de la titulaire du poste conseiller principal 
ressources humaines (madame Chantal Grenon) unité 
d’affaires du Service des travaux publics au Service des 
ressources humaines. 

 
  Que madame Julie Lemieux soit nommée à l’un des 
postes de conseiller principal ressources humaines et ce, à 
compter du 28 novembre 2011. 
 
  Que mesdames Suzanne-Hélène Racine et Danielle 
Guay soient nommées aux postes (2) de conseiller ressources 
humaines et ce, à compter du 28 novembre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2011-11-0752  
 
Paiement d’une facture à la « Corporation du festival de 
montgolfières inc. »   
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 28e 
édition de « L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-
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Richelieu », la Ville a organisé et tenu des activités spéciales à 
l’intention des bénévoles ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé le paiement de la facture 
no 002659 au montant de 41 715 $ (taxes incluses) transmise 
par la « Corporation du festival de montgolfières inc. », cette 
facture représentant les coûts des activités spéciales que la Ville 
a tenues à l’intention des bénévoles dans le cadre de la 28e 
édition de « L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0753  
 
Signature de l’énoncé de principe proposé par la « Table de 
concertation des associations de personnes handicapées 
du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la responsabilité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à l’égard de l’offre en loisir à la 
population en général, dont les personnes handicapées ; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance de l’amélioration de 
l’accessibilité des loisirs pour personnes handicapées, dont les 
familles ou les proches doivent continuellement déployer des 
efforts supplémentaires pour revendiquer et obtenir des services 
équivalents à ceux offerts à l’ensemble des citoyens, et ce, dans 
toutes les sphères de la société (éducation, santé, services 
sociaux, etc.) ; 
 
  CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans le cadre du projet « Intégration loisir de 
la Table de concertation des associations de personnes 
handicapées du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance d’une vision 
commune partagée par l’ensemble des partenaires oeuvrant 
auprès des personnes handicapées pour le développement de 
l’accessibilité des loisirs  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de faire de Saint-Jean-
sur-Richelieu une ville plus accessible ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’engage dans cette démarche sous réserve des 
limites des ressources financières disponibles ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur le maire soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, « l’énoncé de 
principe » tel que proposé par la Table de concertation des 
associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0754  
 
Versement d’une subvention pour l’acquisition de six (6) 
tableaux   
 
  CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du 
« Centre des aînés johannais inc. » a reçu une proposition de 
« Rencontre des Arts » à l’effet d’acquérir six (6) tableaux pour la 
somme de 3 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du 
« Centre des aînés johannais inc. » consent à défrayer une 
somme de 1 000 $ et sollicite une subvention de 2 000 $ pour 
conclure une entente ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Centre des aînés 
johannais inc. » s’engage à céder lesdites œuvres à la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention au montant 
de 2 000 $ au « Centre des aînés johannais inc. » pour 
l’acquisition de six (6) tableaux d’artistes locaux qui seront 
exposés au Centre des aînés, et ce, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-11-0755  
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Approbation des dépenses – Travaux de pavage – rues 
Mayrand et Gaudette  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 5 juillet 
2011, monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux 
Transports, annonçait l’octroi d’une subvention maximale de 
21 000 $ pour des travaux d’amélioration des rues Mayrand et 
Gaudette ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient approuvées les dépenses pour les 
travaux d’amélioration (réfection de la chaussée et pavage) des 
rues Mayrand et Gaudette, le tout pour un montant de 
546 616,03 $, plus taxes, et ce, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur les rues ci-dessus mentionnées et 
dont la gestion incombe à la  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0756  
 
Approbation des dépenses – Travaux de pavage – 3e Rang 
Sud    
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 1er août 
2011, monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux 
Transports, annonçait l’octroi d’une subvention maximale de 
38 588 $ pour des travaux d’amélioration du 3e Rang sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient approuvées les dépenses pour les 
travaux d’amélioration (réfection de la chaussée et pavage) du 
3e Rang Sud, le tout pour un montant de 193 924,98 $, plus 
taxes, et ce, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
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  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur la rue ci-dessus mentionnée et dont 
la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0757  

 
Appel d’offres – SA-691-AD-11 – Honoraires professionnels 
Surveillance des travaux – Construction d’infrastructures 
municipales dans les rues des Colibris, De Maupassant et 
des Roitelets  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission 
pour la surveillance des travaux pour la construction 
d’infrastructures municipales dans les rues des Colibris (étape 
1), De Maupassant et des Roitelets ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été 
analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Cegertec experts-conseils inc. », le 
contrat pour la surveillance des travaux pour la construction 
d’infrastructures municipales dans les rues des Colibris, De 
Maupassant et des Roitelets, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-
691-AD-11) et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, 
pour un montant total approximatif de 28 446,80 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0971, poste comptable 
22-309-71-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0758  

 
Appel d’offres – SA-704-AD-11 – Travaux de réhabilitation 
de pompes – Usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réhabilitation de pompes à l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Groupe Mega Service inc. » s’est avérée conforme aux 
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exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Mega Service inc. », le contrat pour les 
travaux de réhabilitation de pompes à l’usine de filtration de la rive 
ouest, 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 75 133,53 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0921, poste comptable 
22-409-21-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-11-0759  
 
Résolution autorisant l’achat d’un enregistreur de 
fluctuation électrique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix, la Ville a reçu des propositions pour l’acquisition d’un 
enregistreur de fluctuation électrique pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition provenant de 
« Primo instrument inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Primo instrument inc. », le contrat pour 
l’acquisition d’un enregistreur de fluctuation électrique 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 9 420,80 $, plus taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 9 420,80 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
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remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0760  

 
Appel d’offres – SA-1955-TP-11 – Fourniture de trois mini-
fourgonnettes neuves 2011 pour la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets, le Service des technologies 
de l’information et la Division transports  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
trois mini-fourgonnettes 2011 pour la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets, le Service des technologies de 
l’information et la Division transports ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission   
provenant de « Rondeau Chrysler Jeep Dodge 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 « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
fourniture de trois mini-fourgonnettes neuves 2011 pour le Division 
acquisitions, approvisionnement et projets, le Service des 
technologies de l’information et la division transports, 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 87 149,21 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 87 149,21 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0761  

 
Appel d’offres – SA-1957-TP-11 – Fourniture d’une mini-
fourgonnette neuve pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une mini-fourgonnette 2011 ou plus récente avec ses 
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équipements électriques pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse  
provenant de « Rive-Sud Chrysler Dodge 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 « Rive-Sud Chrysler Dodge inc. », le contrat pour la 
fourniture  d’une mini-fourgonnette neuve 2011 ou plus récente 
avec ses équipements électriques, pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, 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 34 463,94 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 34 463,94 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-11-0762  

 
Appel d’offres – SA-1977-TP-11 – Fourniture d’un véhicule 
de promenade 2012 pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule de promenade pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse  
provenant de « Rondeau Chrysler Jeep Dodge 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 « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat 
pour la fourniture  d’un véhicule de promenade 2012 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 24 265,89 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 24 265,89 $ au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-11-0763  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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 1042 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de reconstruction 
des infrastructures municipales pour une section de la rue Saint-
Michel, entre la rue Dorchester et le boulevard de Normandie, 
décrétant une dépense n’excédant pas 4 542 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1047 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0527 concernant le bruit, 
tel que modifié par les règlements nos 0749, 0857, 0864, 0939 et 
1010, afin de limiter le bruit causé par l’usage d’une arme à feu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
- Liste des personnes embauchées par le directeur du 

Service des ressources humaines (SRH : 127) 
 

- Procès-verbal de correction amendant la résolution 
no CE 2011-09-0645 

- - - - - - 



 
 
 
 
  24 novembre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  657 

 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-11-0764  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 9 h 55. 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


