
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 février 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 février 2012, 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, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
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. 
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-2012-02-0041       
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-02-0042  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 26 janvier 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 janvier 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-02-0043  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
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SA-2026-TP-12 Fourniture d’une auto de promenade neuve 
2012 ou plus récente pour le Service des 
travaux publics 

 
SA-725-TP-12 Services professionnels pour la préparation 

des plans et devis pour l’ajout d’un doseur 
de charbon actif en poudre (CAP) et de son 
bâtiment à l’usine de filtration de la rive 
ouest 

 
SA-726-TP-12 Fourniture de sable et d’anthracite pour 

l’usine de filtration de la rive ouest 
 
SA-2014-TP-12 Travaux d’excavation pneumatique 2 ans + 

1 an optionnel 
 
SA-2017-TP-12 Travaux de nettoyage et d’alésage de 

conduites en grès 
 
SA-2025-TP-12 Fourniture d’une auto-patrouille neuve ou 

plus récente pour le Service de police 
 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-724-AD-12 Réhabilitation de site et gestion des sols 

contaminés à l’usine de filtration de l’eau 
potable, au 41, rue Richelieu 

 
SA-723-AD-12 Construction d’infrastructures rues Jean-

Talon, des Bégonias, des Orchidées, de la 
Fleur-de-Lys, Massé et croissant des 
Iroquois 

 
SA-2021-TP-12 Travaux de réfection de bordures et trottoirs 

de rues (1 an + 1 an optionnel) 
 
SA-2013-TP-12 Fourniture et épandage d’abat-poussière 

liquide, 2 ans + 1 an optionnel 
 
SA-2015-TP-12 Travaux de nettoyage de conduites d’égout 

sanitaire, combiné et pluvial, par curage, 2 
ans + 1 an optionnel 

 
SA-2016-TP-12 Travaux de nettoyage de puisards de rues, 

2 ans + 1 an optionnel 
 
SA-295-TP-12 Acquisition de modules de jeux pour divers 

parcs de la ville 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0044  
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Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la Fédération 
canadienne des municipalités – 2012  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Fédération 
canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013. 
 
  Que pour les fins de la présente résolution, le 
Comité exécutif autorise le trésorier à effectuer le paiement total 
de la cotisation de la Ville au montant de 11 820,20 $, et ce, à 
même les crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-
301. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0045  
 
Contrat annuel d’entretien pour les équipements et logiciels 
distribués par « PG Solutions »  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité utilise pour ses 
activités, des équipements et logiciels distribués par « PG 
Solutions » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ces équipements et logiciels, il est requis d’avoir un contrat 
pour les services de maintenance et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif accepte de souscrire à un 
contrat pour les services de maintenance et de soutien 
technique des équipements et logiciels distribués par la 
compagnie « PG Solutions », le tout pour une somme de 
36 775,00 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie « PG 
Solutions ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-610-00-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-02-0046  
 
Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel de 
réception et de répartition des appels d’urgence au service 
9-1-1 pour l’année 2012  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a acquis, de la compagnie « Emergensys Solutions 
inc. » par la résolution no 2007-12-0844, un logiciel de réception 
et de répartition des appels d’urgence au service 9-1-1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce logiciel est indispensable 
aux opérations du service 9-1-1 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’avoir un contrat 
d’entretien pour assurer un bon fonctionnement de ce logiciel ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
du contrat d’entretien du logiciel de réception et de répartition 
des appels d’urgence 9-1-1 auprès de la compagnie 
« Emergensys Solutions inc. », le tout pour une somme de 
73 388,15 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer ledit contrat d’entretien pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles aux postes comptables 
02-211-00-520 et 02-220-00-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0047  
 
Signature d’actes d’échange et de cession – Urbanisation 
du boulevard Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières le 25 octobre 2007 et approuvée par résolution 
du Comité exécutif portant le numéro CE-2007-09-0372 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette entente les parties 
s’engageaient, suite au réaménagement de l’entrée de l’école 
Sacré-Cœur, à échanger des parties de terrains et à établir sur 
la propriété municipale une servitude de passage en faveur du 
terrain sur lequel est sis cette école ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’exécution de ces 
engagements avait été suspendue dans l’attente d’une décision 
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du ministère des Transports du Québec quant à la largeur 
nécessaire à l’emprise du boulevard Saint-Luc dans le cadre de 
son urbanisation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu 
d’autoriser la signature des actes notariés nécessaires à 
l’exécution des obligations respectives des parties ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les actes suivants : 
 
a) Un acte de cession par la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu en faveur de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières des parties du lot 4 936 699 du cadastre 
du Québec identifiées par les lettres B et E au plan 
no ING-753-2005-005 joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante ; 
 

b) Un acte de cession par la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières en faveur de la Ville des lots 4 936 692 et 
4 936 704 dudit cadastre ; 
 

c) Un acte de cession par la Ville en faveur du ministère des 
Transports du Québec des lots 4 936 692, 4 936 704 et 
4 936 698 du cadastre du Québec ; 
 

d) Un acte de servitude consenti par la Ville en faveur du lot 
4 936 705 appartenant à la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières sur la partie de terrain appartenant à la 
Ville et identifiée par la lettre « A » au plan no ING-753-
2005-005. 
 

  Que les honoraires professionnels du notaire pour 
la préparation et la publication des actes d’échange entre la Ville 
et la Commission scolaire des Hautes-Rivières soient assumés 
par cette dernière, alors que les frais d’arpentage soient 
assumés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que tous les honoraires professionnels liés à la 
préparation de l’acte de cession en faveur du ministère des 
Transports du Québec soient assumés en parts égales entre ce 
dernier et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la part des 
dépenses assumées par la Ville à même les disponibilités du 
poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0048  
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Modification de la résolution no CE-2011-09-0610 – 
Protocole d’entente avec « Radio Taxi Union ltée, division 
de Saint-Jean »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
09-0610, le Comité exécutif autorisait une modification aux 
articles 5 et 8 du protocole d’entente intervenu le 10 février 2005 
avec « Radio Taxi Union ltée, division Saint-Jean », 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser le 
deuxième paragraphe de l’article 8 dudit protocole intitulé 
« Rémunération » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De modifier le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2011-09-0610 en remplaçant le deuxième paragraphe du 
nouvel article 8 par le suivant : 
 
« En plus du tarif régulier, des frais de gestion de 1,50 $ par 
course s’appliqueront ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0049  
 
Acquisition d’une partie du lot 3 478 146 du cadastre du 
Québec pour l’aménagement d’une piste cyclable  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité projette 
l’aménagement d’une piste cyclable longeant le chemin du 
Grand-Bernier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ce 
projet, il est requis de se porter acquéreur d’une partie du lot 
3 478 186 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition d’une partie du lot 3 478 146 
du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 55 mètres 
carrés, appartenant à messieurs Claude et Marc Beauregard, 
pour la somme approximative de 1 182,50 $, taxes applicables 
en sus. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil à la direction générale soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout 
document nécessaire à l’exécution des présentes. 
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  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication d’un acte d’acquisition. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement du coût d’acquisition ainsi que le paiement des 
honoraires professionnels à même le poste comptable no 22-
640-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-02-0050  
 
Acquisition des rues des Hérons, des Huards et d’une 
section de la rue des Bernaches – Gestion Roy Frégeau inc.  
 
  CONSIDÉRANT que les lots 3 644 089, 3 890 344 
et 4 070 473 du cadastre du Québec constituent la rue des 
Hérons, que le lot 4 070 472 dudit cadastre constitue la rue des 
Huards et que les lots 3 644 053 et 3 644 122 de ce même 
cadastre constituent une section de la rue des Bernaches et que 
les infrastructures municipales de ces rues ont été exécutées par 
un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « Gestion Roy Frégeau inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à les céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue des 
Hérons, constituée des lots 3 644 089, 3 890 344 et 4 070 473 
du cadastre du Québec, de la rue des Huards constituée du lot 
4 070 472 dudit cadastre ainsi que d’une section de la rue des 
Bernaches constituée des lots 3 644 053 et 3 644 122 de ce 
même cadastre, présentement la propriété de « Gestion Roy 
Frégeau inc. » pour la somme nominale de 1 $. 
 
  Que soit également autorisée l’acquisition du lot 
3 910 254 du cadastre du Québec sur lequel a été aménagé un 
poste de pompage ainsi que l’acquisition d’une servitude d’utilité 
publique sur les lots 3 642 106 et 3 644 079 dudit cadastre pour 
le passage et l’entretien de conduites d’égout pluvial. 
 
  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. 
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  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu aux protocoles d’entente intervenus avec la 
municipalité en date du 5 décembre 2005, du 24 février 2006 et 
du 8 juin 2007. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0051  
 
Acquisition des rues du Grenat et du Jade – « 2957-8622 
Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 340 068 et 
4 340 069 du cadastre du Québec constituent la rue du Grenat, 
et que les lots 4 177 932, 4 177 964, 4 340 070 et 4 340 071 
dudit cadastre constituent la rue du Jade et que les 
infrastructures municipales de ces rues ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « 2957-8622 Québec inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à les céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue du Grenat, 
constituée des lots 4 340 068 et 4 340 069 du cadastre du 
Québec et de la rue du Jade constituée des lots 4 177 932, 
4 177 964, 4 340 070 et 4 340 071 dudit cadastre, présentement 
la propriété de « 2957-8622 Québec inc. », pour la somme 
nominale de 1 $. 
 
  Que soit également autorisée l’acquisition du lot 
3 906 926 du cadastre du Québec lequel donne accès au talus 
aménagé à l’ouest de l’autoroute 35. 
 
  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 le promoteur tel 
que prévu aux protocoles d’entente intervenus avec la 
municipalité en date du 9 novembre 2005 et du 2 septembre 
2008. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-02-0052  
 
Ratification des paiements 
 
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 2012-04 au montant total de :  

3 179 341,59 $ 
 
– Liste no 2012-05 au montant total de : 

2 350 505,39 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 529 846,98 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0053  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
 130 $ en guise de commandite pour l’organisation d’une 

soirée de quilles qui aura lieu le 24 mars 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Association des loisirs de Saint-Edmond / Saint-Jean-sur-

Richelieu 
2 000 $ à titre de subvention 2012 dans le cadre du 
programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le poste 
comptable 02-760-20-970 ; 

 
─ Ambulance Saint-Jean  
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2 000 $ à titre de subvention 2012 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970  

 
─ Fondation canadienne du rein 

100 $ à titre de subvention 2012 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0054  
 
Signature d’une entente de service pour la réclamation de la 
TPS et la TVQ – Régime de retraite des employés de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2010, les 
lois sur la taxe d’accise (TPS) et sur la taxe de vente (TVQ) 
permettent de réclamer un remboursement de ces taxes à 
l’égard des dépenses dites du « régime » tels que les honoraires 
des gestionnaires, des actuaires, des vérificateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le directeur du Service des finances et 
le trésorier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à signer une 
entente de service à intervenir entre la Ville, le Comité de retraite 
des employés de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Fiducie 
Desjardins inc., pour la réclamation des taxes sur les produits et 
services (TPS) et de vente du Québec (TVQ) sur les dépenses 
dites du « régime » tels les honoraires défrayés pour 
l’administration du régime de retraite des employés de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-02-0055  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
03-0270, le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service de police et par lequel, 
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notamment, le titre d’emploi « commandant administratif » était 
remplacé par le titre d’emploi « commandant méthodes et 
développement – affaires internes – projets spéciaux » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organigramme indiquait 
que le poste de « commandant méthodes et développement – 
affaires internes – projets spéciaux » serait réévalué en 2012 
basé sur l’expérience de l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse démontre qu’il y a 
lieu de scinder les tâches de ce poste et ce, afin de répondre 
aux différences exigences légales qui incombent au Service de 
police ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 23 janvier 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et abroge 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2011-03-0270. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
- Création d’un poste temporaire pour une durée de deux 

(2) ans de « commandant méthodes et développement – 
affaires internes – projets spéciaux » ; 
 

- Modification du titre d’emploi de l’actuel poste de 
« commandant méthodes et développement – affaires 
internes – projets spéciaux » par celui de « commandant 
aux normes professionnelles » et nomination de monsieur 
Pierre Kruse à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0056  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que l’ajout de nouvelles 
responsabilités au Service de l’urbanisme dont la planification 
des équipements de mobilité active, tels les passages pour 
piétons, les pistes cyclables, les parcs, le déploiement de 
certaines tâches de la division du Développement économique, 
la gestion du plan directeur des parcs et espaces verts, du 
support à la planification de concepts de développement, de la 
gestion des cours d’eau, etc., imposera un surcroît de travail 
pour l’équipe actuellement en place ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est également souhaitable de 
limiter les mandats octroyés à des firmes de consultants en 
aménagement et urbanisme externes ; 
 
  CONSIDÉRANT la création de la division 
« Environnement » au sein du service pourra, sur une base 
occasionnelle, permettre de mettre à contribution les membres 
de la division « Planification » pour divers projets 
multidisciplinaires de développement durable ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre à ces besoins, 
il y a lieu de créer un nouveau poste de conseiller en 
urbanisme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 1er février 2012, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
abroge l’organigramme adopté par la résolution no CE-2011-10-
0665. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la 
modification apportée à ce nouvel organigramme soit la création 
d’un nouveau poste de conseiller en urbanisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-02-0057  
 
Autorisation pour la tenue de cours de recertification et de 
perfectionnement en conduite de moto  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association de 
mototourisme du Haut-Richelieu » est un organisme reconnu par 
la municipalité et est membre de la « Fédération motocycliste du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les membres de 
« L’Association de mototourisme du Haut-Richelieu » profitent de 
la formation offerte par la « Fédération motocycliste du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de la fédération est 
de former le plus grand nombre possible de motocyclistes quant 
aux bonnes techniques de conduite de la moto et, par le fait 
même, contribue à une meilleure sécurité des personnes sur la 
route ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de recertification 
des moniteurs moto-pro (perfectionnement en conduite de moto) 
et des cours de perfectionnement pour les motocyclistes, 
lesquels sont organisés par la « Fédération motocycliste du 
Québec » et de son école « Moto-pro » dans le stationnement 
incitatif du terminus d’autobus situé au 700, rue Boucher et ce, 
sur autorisation du responsable aux transports quant aux dates 
et heures à prévoir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0058  
 
Aide financière pour les locaux occupés par l’organisme 
« Parrainage civique du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu octroie une aide financière depuis plusieurs années à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin de 
supporter les augmentations annuelles de loyer au « Centre des 
aînés johannais inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer exigé pour l’année 
2011-2012 par le « Centre des aînés johannais inc. » est de 
12 812,52 $ ou de 1 015,21 $ / mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme défraie à même 
son budget une portion du loyer demandé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde une subvention de 5 395 $ 
(449,55 $ / mois)  à l’organisme « Parrainage civique du Haut-
Richelieu » pour l’année 2011-2012 à titre de compensation pour 
le coût du loyer au « Centre des aînés johannais inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2012-02-0059  
 
Présentation des documents relatifs aux travaux de 
réhabilitation des sols contaminés sur le site de l’usine de 
filtration de la rive ouest – ING-754-2012-002  
 
  CONSIDÉRANT que sur le site de l’usine de 
filtration de la rive ouest, il est requis de procéder à des travaux 
de réhabilitation des sols contaminés ; 
 
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 « EnviroServices » signataire des 
documents portant le numéro de dossier 345-06-03 à soumettre 
lesdits documents au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour obtenir les autorisations 
requises en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation des 
sols contaminés sur le site de l’usine de filtration de la rive ouest 
(41, rue Richelieu). 
 
  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-2012-02-0060  
 
Signature d’un permis d’occupation pour l’installation d’un 
panneau d’affichage municipal  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
utiliser une parcelle de terrain appartenant au Ministère des 
transports du Québec en vue de l’installation d’un panneau 
d’affichage municipal ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le directeur ou le directeur adjoint du Service 
des infrastructures et gestion des eaux soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le permis 
d’occupation soumis par le Ministère des transports du Québec 
pour la location d’une partie du lot 3 420 769 du cadastre du 
Québec situé en bordure du boulevard du Séminaire Nord près



 
 
 

  

 
de la sortie 43 de l’autoroute 35, pour l’installation d’un panneau 
d’affichage municipal et ce, pour la période du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-02-0061  
 
Nomination du prolongement des rues Saint-Paul et 
Labrèche   
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du 
règlement d’emprunt no 0986, le Conseil municipal autorisait la 
réalisation de travaux d’infrastructures municipales pour le 
prolongement des rues Saint-Paul et Labrèche ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif procède à la nomination du 
prolongement de la rue Saint-Paul constituée des lots 4 679 969, 
4 258 510 ptie et 4 733 952 ptie du cadastre du Québec et du 
prolongement de la rue Labrèche constituée des lots 4 258 510 
ptie et 4 733 952 ptie du même cadastre et ce, tel qu’illustré sur 
un plan préparé par le Service de l’urbanisme en date du 12 
décembre 2011 et portant le numéro LIV-036-CC lequel est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-02-0062  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1049 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0736, 0863 et 0976 » 
 
 
Règlement no 1058  
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans les branches 1, 4, 5 et 7 du cours 
d’eau Brosseau conformément à la résolution no 11660-09 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
 
Règlement no 1059  
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans la branche 6 du ruisseau Barbotte 
conformément à la résolution no 12492-11 de la Municipalité de 
comté du Haut-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Le document suivant est déposé au Comité exécutif : 
 
- Liste SRH-132 du Service des ressources humaines 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-02-0063  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


