
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 décembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8 décembre 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. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-12-0765  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-12-0766  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 
2011    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 
novembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
24 novembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-12-0767  
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Modification à l’appel d’offres SA-609-AD-10 – Services de 
main d’œuvre informatique  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2010-
06-0335, le Comité exécutif accordait un contrat à « 0S4 techno 
inc. » pour des services de main d’œuvre au Service des 
technologies de l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des technologies 
de l’information a dû faire face à un manque de personnel au 
cours de l’année 2011 pour cause de maladie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des nombreux 
projets en cours au Service des technologies de l’information, il a 
été requis d’engager une somme supplémentaire au contrat 
accordé au montant de 68 853,75 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’approuver une dépense supplémentaire au 
montant de 31 000 $ à l’égard du contrat pour des services de 
main d’œuvre informatique (appel d’offres SA-609-AD-10)  et 
d’entériner le paiement de cette dépense à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 0836, poste comptable 
22-108-36-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0768  
 
Modification à la résolution no  CE-2011-11-0743 – Cession 
de droits relatifs à l’ancienne route 133  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2011-
11-0743, le Comité exécutif autorisait la cession des droits que 
pourraient détenir la municipalité dans le lot 3 612 571 du cadastre 
du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de retirer du 
domaine public ledit lot puisqu’il constituait une partie de 
l’ancienne route 133 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif modifie la résolution no  CE-
2011-11-0743 par l’ajout de l’alinéa suivant après le premier 
alinéa : 
 
« Que le lot 3 612 571 du cadastre du Québec ne soit plus affecté 
à l’utilité publique. » 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0769  
 
Retrait de l’item 4.3 de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif reporte sa décision 
relativement à l’item 4.3 de l’ordre du jour de la présente séance, 
soit le renouvellement d’un avis de réserve pour des fins publiques 
sur le lot 3 626 180 du cadastre du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0770  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme ClimatSol – Terrain de l’immeuble situé au 302, 
rue Brosseau  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs a mis en place un 
programme d’aide financière pour la réhabilitation de terrains 
contaminés (programme ClimatSol) ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la réalisation d’études 
environnementales, le rapport confirme que le terrain de 
l’immeuble situé au 302, rue Brosseau contient de la 
contamination ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite utiliser 
ce terrain pour la construction d’un garage municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts pour la réhabilitation 
du terrain sont estimés à la somme de 1 800 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs dans le cadre du programme 
ClimatSol pour un projet de réhabilitation du terrain de l’immeuble 
situé au 302, rue Brosseau à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller en 
développement, soit autorisé à préparer et à signer, pour et au 
nom de la Ville, les formulaires de demandes d’aide financière 
de même que tous les autres documents nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0771  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Fonds municipal vert – Terrain de l’immeuble situé au 302, 
rue Brosseau  
 
  CONSIDÉRANT que Gouvernement du Canada a 
attribué un budget à la Fédération Canadienne des municipalités 
pour la création du Fonds municipal vert afin d’aider les 
municipalités dans des projets de nature environnementale ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la réalisation d’études 
environnementales, le rapport confirme que le terrain de 
l’immeuble situé au 302, rue Brosseau contient de la 
contamination ; 
 
  CONSIDÉRANT que de nouvelles études sont 
nécessaires avant de procéder à des travaux de décontamination ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite utiliser 
ce terrain pour la construction d’un garage municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts pour la réhabilitation 
du terrain sont estimés à la somme de 1 800 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès de la Fédération canadienne des municipalités 
dans le cadre du Fonds municipal vert, pour un projet de 
réhabilitation du terrain de l’immeuble situé au 302, rue Brosseau à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller en 
développement, soit autorisé à préparer et à signer, pour et au 
nom de la Ville, les formulaires de demande de subvention ou de 
prêt de même que tous les autres documents nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0772  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour un local dans 
l’immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble situé au 870, rue du 
Curé-Saint-Georges et qu’un local y est actuellement disponible ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce local serait adéquat pour 
loger les bureaux du directeur de scrutin dans l’éventualité du 
déclenchement d’élections provinciales ; 
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  CONSIDÉRANT que si un autre locataire se 
montre intéressé au local, la présente entente deviendra nulle et 
non-avenue ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec le 
Directeur général des élections du Québec pour un local d’une 
superficie de 3 712 pi2 situé au 2e étage de l’immeuble sis au 
870, rue du Curé-Saint-Georges moyennant un loyer de 
3 666$ / mois incluant tous les frais. 
 
  Que cette location soit conditionnelle au 
déclenchement d’élections provinciales et que le bail prenne 
effet seulement si le local est toujours vacant et disponible, et ce, 
pour la période nécessaire à la préparation du scrutin et avant le 
30 juin 2012. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le bail à intervenir avec le Directeur 
général des élections du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0773  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 504 
à 514, boulevard du Séminaire Nord – Lot 3 089 325 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique traversant le lot 
3 089 325 du cadastre du Québec soit dans les lignes latérales 
et arrières des anciens lots 63-243, 63-244, 63-277 et 63-278 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, situé en bordure 
du boulevard du Séminaire Nord, laquelle servitude est publiée 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Saint-Jean sous les numéros 66 490 et 73 174 ; 
 
  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 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 le lot 3 089 325 du cadastre du 
Québec, soit plus précisément : 



 
 
 
 
  8 décembre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  663 

 
- La ligne latérale sud de l’ancien lot 63-243 du cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Jean ; 
 

- Les lignes latérales nord et sud des anciens lots 63-244 et 
63-277 de ce cadastre ; 
 

- La ligne latérale nord de l’ancien lot 63-278 du même 
cadastre. 

 
et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous les numéros 66 490 
et 73 174, 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-2011-12-0774  
 
Signature d’un acte modifiant la superficie de terrain visée 
par le bail emphytéotique consenti pour le pavillon Mille-
Roches  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu occupe le lot 4 040 755 du cadastre du Québec en 
vertu d’un bail emphytéotique consenti par la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières publié le 18 septembre 1984 sous 
le numéro 121 208 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean et d’un acte de cession consenti par la 
Commission des loisirs d’Iberville publié le 31 octobre 2002 sous 
le numéro 10 136 947 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Centre de la petite enfance 
« La Petite Caboche » doit se relocaliser à brève échéance et 
qu’une partie du lot ci-haut mentionné est propice à la 
construction d’un nouveau bâtiment ; 
 
  CONSIDÉRANT que la partie de terrain convoitée 
par le centre de la petite enfance a été aménagée pour la 
pratique de la pétanque et que le centre de la petite enfance 
« La Petite Caboche » accepte d’assumer les coûts de 
relocalisation de cette aire de jeux sur le terrain qui sera choisi 
par la Ville;  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la signature d’un acte modifiant la 
superficie de terrain visée par le bail emphytéotique publié sous 
le numéro 121 208 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean le 18 décembre 1984, de façon à exclure 
de ce bail, la superficie de terrain nécessaire aux besoins du 
centre de la petite enfance « La Petite Caboche », soit une 
superficie approximative de 25 000 pieds carrés. 
 
  Que la signature de cet acte soit conditionnelle à 
l’engagement par le centre de la petite enfance « La Petite 
Caboche » à indemniser la Ville des coûts engendrés par la 
relocalisation du jeu de pétanque. 
 
  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 la présente résolution soit conditionnelle à ce 
qu’une décision soit prise par le centre de la petite enfance « La 
Petite Caboche » de relocaliser ses installations sur ce site. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-12-0775  
 
Amendement à la résolution CE-2011-07-0516 – Vente du lot 
4 610 099 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution no CE-
2011-07-0516 le 14 juillet 2011 par le Comité exécutif de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que l’offre d’achat approuvée par 
cette résolution prévoit que les taxes d’amélioration locale 
existantes sont incluses dans le prix de vente; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de décréter la façon 
de pourvoir au paiement de la dette existante; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la résolution no CE-2011-07-0516 adoptée par 
le Comité exécutif le 14 juillet 2011, soit modifiée par l’ajout de 
l’alinéa suivant : 
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  « Que soit retenue sur le prix de vente une somme 
de 3 958,46 $ pour permettre le paiement annuel des taxes 
d’amélioration locale dues pour cet immeuble sur l’emprunt des 
règlements affectés et ce, jusqu’au refinancement. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-12-0776  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-47 au montant total de :  

2 305 061,52 $ 
 
– Liste no 2011-48 au montant total de : 

3 529 681,05 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 834 742,57 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-12-0777  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu inc.  

2 000 $ et ce, à titre de soutien pour le fonctionnement de 
cette association de quartier à même le poste comptable 
02-760-20-970 ;  
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─ 53e Groupe scout Rivard-Grondin  
3 100 $ et ce, à titre de subvention pour les dépenses 
associées aux locaux de cet organisme pour l’année 
2011, à même le poste comptable 02-720-01-970 ;  

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0778  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 22 décembre 
2011    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 7 514 000$ en 
vertu des règlements d’emprunt suivants : 
 

Règlement d’emprunt # 
 

Pour un montant de $ 
 

  
0495 351 000 $ 
0821 (SHQ) 14 930 $ 
0821 16 270 $ 
0704 71 000 $ 
0764 268 000 $ 
0832 11 000 $ 
0859 171 000 $ 
0868 (SHQ) 199 623 $ 
0868 220 377 $ 
0875 (PRECO # 231347) 442 610 $ 
0875 736 390 $ 
0933 133 000 $ 
0948 (PRECO # 231568 et 231739) 2 567 055 $ 
0948 43 945 $ 
0949 130 000 $ 
0951 508 200 $ 
0952 152 000 $ 
0954 289 000 $ 
0959 (PRECO # 231348) 485 395 $ 
0959 8 205 $ 
0980 695 000 $ 
   
TOTAL :  7 514 000 $ 
   
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 7 514 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 22 décembre 2011. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom de 
Services de dépôt et de compensation inc. (CDS)  et soient 
déposées auprès de celle-ci. 
 
  Que Services de dépôt et de compensation inc. 
(CDS) agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation et agent payeur 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre la 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et Services de dépôt et de compensation inc. (CDS). 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds, Services de dépôt et de 
compensation inc. (CDS) est autorisé à faire des prélèvements 
directs pour le paiement du principal et des intérêts, dans le 
compte de l’institution financière suivante :   
 
– la Caisse Desjardins de la Vallée-des-Forts, 145, boulevard 

Saint-Joseph, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Québec. 

 
  Que les intérêts soient payables semi-annuellement 
le 22 juin et le 22 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, L.R.Q., c.D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et le 
trésorier.   
 
  Que la municipalité, tel que permis par la Loi, a 
mandaté Services de dépôt et de compensation inc. (CDS) afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0779  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 22 
décembre 2011 au montant de 7 514 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
7 514 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 0495, 
0821, 0704, 0764, 0832, 0859, 0868, 0875, 0933, 0948, 0949, 
0951, 0952, 0954, 0959 et 0980, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire, pour un 
terme de : 
 
- cinq (5) ans (à compter du 22 décembre 2011) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros : 

 
0495, 0821, 0704, 0764, 0859, 0868, 0875, 0933, 0948, 
0949, 0951, 0952, 0954, 0959 et 0980 ; 
 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance sur l’emprunt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0780  
 
Demande de révision pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme « École de gymnastique 
du Haut-Richelieu inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « École de 
gymnastique du Haut-Richelieu inc. » a déposé, le 18 octobre 
2011 auprès de la Commission municipale du Québec, une 
demande de révision de la reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 125, 
rue Richelieu, dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission de promouvoir et assurer le 
développement de la gymnastique sur le territoire de la région du 
Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu 
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inc. » auprès de la Commission municipale du Québec afin 
d’être reconnu aux fins d’une exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 125, rue Richelieu, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-12-0781  
 
Signature du formulaire « Attestation du choix de limite par 
lésion » de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail 2012   
 
  CONSIDÉRANT que par le Règlement sur 
l’ajustement rétrospectif de la cotisation, R.R.Q., c.A-3.001, 
r.0.001 prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou 
qui demande à l’être, pour une année de tarification, doit faire 
parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, 
une attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite, il 
choisit de supporter le coût de chaque accident du travail ou 
maladie professionnelle survenu dans son entreprise ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le trésorier ou la trésorière adjointe soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu le formulaire « Attestation du choix de limite par 
lésion » pour une limite de 800 % pour l’année de cotisation 
2012, et à communiquer ce choix à la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0782  
 
Suspension d’un employé du Service de police 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
directeur du Service de police relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 06536 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’employé portant le numéro 06536 soit 
suspendu sans solde pour une période de cinq (5) jours. 
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  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0783  
 
Embauche d’un conseiller en urbanisme – Développement 
urbain   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2011-
10-0665, un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme a été adopté ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organigramme prévoit un 
poste de conseiller en urbanisme spécialisé en développement 
urbain pour la Division planification du service ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection 
rigoureux a été effectué par voie d’entrevue et de test écrit 
réussis; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Yann Lessnick 
à titre de conseiller en urbanisme – développement urbain pour 
le Service de l’urbanisme et ce, à compter du ou vers le 12 
décembre 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Lessnick 
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 conseiller en urbanisme – développement 
urbain pour le Service de l’urbanisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0784  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la division 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les besoins opérationnels de la 
division bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que deux (2) postes de technicien 
en documentation ainsi qu’un poste d’animateur sont comblés de 
manière temporaire depuis plus de douze (12) mois ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre régulier à 
temps partiel lesdits postes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour la 
division bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques daté 
du 30 novembre 2011, lequel est connu comme étant l’annexe 
« I » de la présente résolution et remplace l’organigramme 
adopté par la résolution no  CE-2009-03-0115. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2011-12-0785  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-293-LP-11 – Entretien de 
patinoires extérieures  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions, sur invitation, pour l’entretien de patinoires 
extérieures dans différents secteurs de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions reçues en 
réponse à cet appel d’offres dépassent le budget prévu pour ces 
travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-293-LP-11 
relatif à l’entretien de patinoires extérieures et que soient en 
conséquence rejetées les soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0786  

 
Appel d’offres – SA-294–LP-11 – Services de conciergerie à 
la bibliothèque Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
de conciergerie à la bibliothèque Saint-Luc ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Lavage du Haut-Richelieu 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 « Lavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour 
les services de conciergerie à la bibliothèque Saint-Luc, 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 82 368,09 $, taxes incluses. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 82 368,09 $ au budget de l’exercice financier 2012 
poste comptable 02-191-02-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0787  
 
Embauche des professeurs d’ateliers du Service des loisirs 
et bibliothèques - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques offre diverses activités sportives et socioculturelles 
à la population et que l’embauche de professeurs est requise 
pour maintenir cette offre de services ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le renouvellement d’engagement et / ou 
l’embauche des professeurs d’ateliers pour les activités offertes 
par le Service des loisirs et bibliothèques pour l’année 2012, le 
tout selon la liste du personnel temporaire jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0788  
 
Autorisation pour la tenue d’une guignolée organisée par 
« L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « L’étoile, 
pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu » a consulté 
et travaille en collaboration avec les organismes responsables 
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de l’organisation de la traditionnelle guignolée tenue le premier 
dimanche de décembre de chaque année sur le territoire de la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité s’inscrit dans le 
cadre de la guignolée du Dr Julien tenue à Montréal, fondateur 
et promoteur de la pédiatrie sociale au Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme contribue à 
l’amélioration de la qualité de vie de notre communauté comme 
lieu d’appartenance et d’ancrage des enfants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser la tenue des activités organisées par 
« L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu » 
dans le cadre de la guignolée du Dre Péloquin le 17 décembre 
prochain de 8 h 30 à 21 h 30 et ce, dans une partie du 
stationnement situé derrière le Centre culturel Fernand-Charest 
(P11), dans lequel se trouve le bâtiment occupé par l’organisme 
situé au 185, rue Mercier. 
 
  D’autoriser dans le cadre de cet événement, la 
collecte de dons en argent, la vente de matériel promotionnel, de 
victuailles et breuvages au profit de l’organisme ainsi que la 
présente d’une petite ferme avec tours de poneys. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0789  
 
Autorisation pour la fermeture d’une section de la rue 
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que la station de radio « BOOM-
FM » inaugurera ses nouveaux locaux situés à l’intersection des 
rues Richelieu et Saint-Georges, le mercredi 14 décembre 2011 
et que cet événement nécessite la fermeture d’un tronçon de la 
rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser une 
fermeture d’une section de la rue Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la fermeture de la travée 
direction sud de la rue Richelieu entre les rues Saint-Georges et 
Frontenac le mercredi 14 décembre 2011, de 12 h 00 à 20 h 00. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0790  
 
Signature d’une entente avec divers organismes pour 
l’entretien et la surveillance de patinoires de quartier  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville veut mettre à la 
disposition des citoyens des patinoires dans chacun des 
quartiers se préoccupant ainsi de l’activité physique pratiquée 
par la population; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite permettre 
aux écoliers d’utiliser une patinoire pendant les heures de 
classe, à des fins scolaires et récréatives; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre à la 
population en général l’accès à ces patinoires en dehors des 
heures de classe; 
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins d’entretien et de 
surveillance de certaines patinoires, des comités ont été formés 
et les membres de ces comités acceptent les responsabilités et 
les tâches reliées au protocole d’entente à intervenir; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville accepte de contribuer 
financièrement à l’entretien et la surveillance de ces patinoires; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu les protocoles d’ententes pour l’entretien et 
surveillance des patinoires de quartier avec les comités 
suivants : 
 
- Comité du parc Roger-Deland (secteur L’Acadie) ; 

 
- Comité du parc Philippe-Toupin (secteur L’Acadie); 
 
  D’autoriser le versement des sommes liées 
auxdites ententes et ce, en deux versements égaux, les 8 janvier 
et 8 février 2012. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les 
sommes totales suivantes : 
 
- Comité du parc Roger-Deland  
 (secteur L’Acadie) ; 5 500 $ 
 
- Comité du parc Philippe Toupin  
 (secteur L’Acadie) : 5 500 $ 
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à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970 et 
que soit autorisé un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2012 pour une somme de 11 000 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0791  
 
Versement d’une subvention à l’organisme « Action jeunes 
Saint-Luc »   
 
  CONSIDÉRANT le rapport du Service des loisirs et 
bibliothèques relativement à une demande de soutien financier 
pour des travaux de rénovation majeurs de la Maison des jeunes 
(Adothèque) et soumis au Comité exécutif en octobre 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 14 000 $ a été 
prévue au budget 2011 et ce, conformément à la demande de 
l’organisme à l’automne 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés à 
l’automne 2010 et que l’organisme a déposé la facture de ces 
travaux laquelle totalise la somme de 18 500 $; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est admissible au 
« programme de compensation à la localisation des activités 
régulières et des bureaux des organismes hors des bâtiments 
municipaux » conformément à la Politique de reconnaissance et 
de soutien des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire du 
bâtiment et a déposé à son dossier des copies des pièces 
justificatives pour l’ensemble des dépenses reliées au bâtiment 
pour l’année 2010 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le versement d’une subvention à « Action 
jeunes Saint-Luc inc. » au  montant de 14 000 $ pour les travaux 
de rénovation (revêtement extérieur). 
 
  D’accorder également une subvention au montant 
de 4 132 $ à « Action jeunes Saint-Luc inc. » à titre de 
compensation pour les dépenses associées aux locaux de 
l’Adothèque pour l’année 2010. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0792  
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Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l’entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2011/2012 
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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 7 000 $ à chacune des associations de loisir de quartier 
suivantes : 
 
- Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes ; 
- Association des loisirs Saint-Edmond ; 
- Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu ; 
- Les loisirs Saint-Gérard. 

 
  Que ces subventions soient payables en deux (2) 
versements égaux de 3 500 $ chacun, le premier versement dès 
l’adoption de la présente résolution et le deuxième (2e) 
versement le ou vers le 15 janvier 2012. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du folio budgétaire 02-730-00-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-12-0793  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures municipales dans la rue Loubias (ING-753-
2011-024)   
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les consultants S.M. inc. », 
signataire des plans « C001 à C007 » et du devis portant le 
numéro de dossier F100410-001 à soumettre lesdits plans et 
devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs pour obtenir les autorisations requises en vue de la 
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réalisation de travaux d’infrastructures municipales dans la rue 
Loubias. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0794  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Projet de développement résidentiel 
localisé entre les rues Flaubert, Saint-Gérard, Rimbaud et 
l’avenue du Parc (ING-753-2008-024)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a élaboré un plan de 
conservation des milieux naturels d’intérêt de sa zone blanche et 
que le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs a donné son accord sur les intentions de la Ville à cet 
égard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en avril 2009, des avis de 
réserve foncière ont été publiées à l’égard de l’ensemble des 
terrains ayant un milieu naturel d’intérêt identifié au plan de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  2009-06-
0343 adoptée le 15 juin 2009, le Conseil municipal adoptait son 
plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la 
réalisation et à la mise en œuvre de ce plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation a été adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’intervenir dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière de 14 326 mètres carrés 
assujetti à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie 
de marais, marécage, étangt ou tourbière sera compensée par 
une superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à 
la conservation, qui, à terme, permettra la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à compenser la perte de 14 326 mètres carrés de marais, 
marécage, étang ou tourbière par la conservation de 14 326 
mètres carrés de milieu terrestre limitrophe à un marais, 
marécage, étant ou tourbière conservé et identifié au secteur 
d’intérêt numéro 5 situé à l’intérieur des limites du plan de 
conservation et apparaissant au plan de la firme « Dessau inc. », 
« Identification des milieux naturels d’intérêts de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu » en date du 7 février 2008, référence : 068-
P00293-0103-000-EM-0101-01. 
 
  Que dans l’éventualité où la plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs la délimitation précise et les mesures de conservation 
réelles et perpétuelles de superficie en compensation au moins 
un mois avant la fin de l’avis de réserve ou au plus tard le 1er 
avril 2013 selon la première échéance à venir. 
 
  Que la résolution no CE-2011-08-0588 soit abrogée 
à toutes fins que de droit. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0795  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux de 
construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout 
sanitaire - rues Jean-Talon, de la Fleur-de-Lys, des 
Bégonias, des Orchidées, Massé, Lapalme et croissant des 
Iroquois  (ING-753-2010-015)  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Dessau inc. », signataire des 
plans et devis portant le numéro de dossier P042153, à 
soumettre lesdits plans et devis au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs pour obtenir les 
autorisations requises en vue de la réalisation de travaux de 
construction d’aqueduc et d’égout sanitaire pour une section de 
la rue Jean-Talon et de la Fleur-de-Lys et les rues des Bégonias, 
des Orchidées, Massé, croissant des Iroquois incluant des 
travaux de bouclage d’aqueduc sous le canal de Chambly et sur 
une section de la rue Lapalme 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0796  
 
Directives de changement – Travaux de réfection pour les 
rues Pilon, Garneau, Dumouchel et le rang des Cinquante-
Quatre (ING-753-2011-007)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d’offres SA-679-
AD-2011) relativement aux travaux de réfection pour les rues 
Pilon, Garneau, Dumouchel et le rang des Cinquante-Quatre; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  2011-07-
0370, le Conseil municipal accordait le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir « P. Baillargeon ltée » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications à ceux-ci ont dû être 
autorisées par les représentants de la Ville afin de ne pas nuire à 
l’avancement normal des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient par la présente acceptées les directives 
de changement suivantes : 
 
Rue Pilon 
  
 Fourniture et installation d’une conduite de 300mm de 

diamètre pour drainage 
 
 Fourniture et installation d’une tête de puisard complète 
 
 Montant : 2 736,28 $ plus taxes, payable par un emprunt au 
fonds de roulement de la ville (poste comptable 22-311-00-200), 
cet emprunt étant remboursable en dix (10) versements égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2012. 
 
Rue Garneau 
  
 Modification de profil de rue pour améliorer le drainage 
 
 Montant : 2 625,95 $ plus taxes, payable à même les 
disponibilités du poste comptable 55-992-10-000. 
 
Rue Dumouchel 
 
 Remplacement de trois traverses de rue; 
 Réfection autour d’un puisard 
 Travaux d’engazonnement 
 
 Montant : 14 855,39 $ plus taxes, payable à même le fonds 
du règlement d’emprunt no 0994, poste comptable 22-309-94-400. 
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Rang des Cinquante-Quatre 
 
 Excavation et remblayage d’un ventre de bœuf 

Quantités supplémentaires 
Travaux de correction de haut de talus du fossé 
Mobilisation supplémentaire pour saignée drainante 

 
 Montant : 17 756,67 $ plus taxes, payable à même le fonds 
du règlement d’emprunt no 0995, poste comptable 22-309-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-12-0797  

 
Appel d’offres – SA-1979-TP-11 – Fourniture de deux (2) 
pompes auxiliaires 150mm neuves 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 
de deux (2) pompes auxiliaires 150mm neuves pour le Service 
des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Location Hewitt inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Location Hewitt inc. », le contrat pour la fourniture 
de deux (2) pompes auxiliaires 150mm 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 77 423,43 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 77 423,43 $ 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 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0798  
 

Appel d’offres – SA-1982-TP-11 – Fourniture d’une auto 
patrouille pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto patrouille pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire conforme, soit 
« Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture d’une auto 
patrouille 2011 pour le Service de police, 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 43 035,17 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-211-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0799  

 
Appel d’offres – SA-1986-TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve à cabine allongée avec petite benne 
basculante pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette neuve à cabine allongée avec petite benne 
basculante pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée 2012 avec petite 
benne basculante pour le Service des travaux publics, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
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et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 42 280,99 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 42 280,99 $ 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-2011-12-0800  

 
Appel d’offres – SA-1987-TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 2500 à cabine allongée 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’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée 2012 pour le 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée 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 37 182,84 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 37 182,84 $ 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-2011-12-0801  

 
Appel d’offres – SA-1988-TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 3500 à cabine allongée 2012 avec boîte 
cargo pour le Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 3500 à cabine allongée 2012 avec 
boîte cargo pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 3500 à cabine allongée 2012 avec boîte 
cargo 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 53 044,62 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 53 044,62 $ 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-2011-12-0802  

 
Appel d’offres – SA-1989-TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 3500 à quatre portes 2012 avec coffres 
et petite benne basculante pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 3500 à quatre portes 2012 avec 
coffres et petite benne basculante pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 3500 à quatre portes 2012 avec coffres 
et petite benne basculante pour le Service des travaux publics, le 
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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 56 771,11 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 56 771,11 $ 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 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-12-0803  
 
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 le règlement suivant : 
 
Règlement no 1044 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la circulation 
des camions, des véhicules de transport d’équipements et des 
véhicules-outils, amendé par les règlements nos 0471, 0661, 0731, 
0902 et 0988, afin d’interdire la circulation des camions sur les 
rues Boyer, Rémillard et Toupin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
Le document suivant est déposé au Comité exécutif : 
 
- Rapport de règlement de griefs ou différends du 28 

novembre 2011 
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VARIA 
 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-12-0804  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


