
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 26 avril 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 26 avril 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. 
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-2012-04-0167  



 
 
 
 
  26 avril 2012 
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Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-04-0168  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 avril 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-04-0169  
 
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 Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-737-AD-12 Étude environnementale, phase II et étude 

géotechnique, secteur centre-ville Saint-
Jean 

 
SA-738-AD-12 Remplacement des capteurs et panneau du 

système d’incendie à la station d’épuration 
 
SA-2035-TP-12 Fourniture de dix (10) poteaux d’éclairage 

en béton centrifugé 
 
SA-2036-TP-12 Réaménagement de la façade du 180 et 

190, rue Laurier – Lot 1 – Aménagement du 
site – Architecture de paysage 

 
SA-2037-TP-12 Réaménagement de la façade du 180 et 

190, rue Laurier – Lot 2 – Signalisation et 
éclairage 

 
SA-2038-TP-12 Étanchéisation des fondations et 

construction d’un balcon à la bibliothèque de 
L’Acadie 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-04-0170  
 
Autorisation pour la tenue d’un encan public - 2012 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se 
départir d’équipements devenus désuets ou de différents articles 
perdus et non réclamés : 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que soit autorisée la tenue d’un encan public, le 5 
mai 2012, à l’aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
 Qu’un mandat soit accordé à un huissier de justice 
de la firme « Aidans, Dupont, huissiers de justice » pour 
procéder à cet encan public.  
 
 Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer 
le paiement des honoraires de cette firme et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-134-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-04-0171  
 
Vente du lot 3 641 339 du cadastre du Québec à 9208-1397 
Québec inc.   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 641 339 du cadastre 
du Québec appartient à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale « 9208-
1397 Québec inc. », faisant affaires sous la dénomination 
« Gestion Groupe Orange », désire s’en porter acquéreur, avec 
les servitudes existantes; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la vente du lot 3 641 339 du cadastre du 
Québec à « 9208-1397 Québec inc. », pour la somme de 
45 800 $, plus taxes applicables. 
 
  Que tous les honoraires professionnels liés à 
l’exécution de la présente décision soient assumés par 
l’acquéreur. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient par la présente résolution autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les 
documents nécessaires à cette transaction. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0172  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « Agence Parcs 
Canada »   
 
  CONSIDÉRANT que l’ « Agence Parcs Canada » 
accepte de mettre à la disposition de la Ville deux (2) sections du 
canal de Chambly et ses installations aux fins d’y aménager 
deux patinoires et une glissoire extérieure; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, à ces fins, de signer 
un protocole d’entente à cet effet; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un protocole d’entente avec 
l’ « Agence Parcs Canada » relativement à l’utilisation par la Ville 
de deux (2) sections du canal de Chambly et ses installations 
aux fins d’y aménager deux patinoires et une glissoire extérieure 
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et ce, pour les saisons hivernales 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 et 2015-2016. 
 
  Que le maire, ou le maire suppléant, ainsi que le 
greffier, ou la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-04-0173  
 
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 2012-15 au montant total de :  

1 700 162,12 $ 
 
– Liste no 2012-16 au montant total de : 

1 370 099,86 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 070 261,98 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0174  
 
Octroi d’aides financières et achat de publicité 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’une aide financière ou l’achat d’une publicité 
soit accordé aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Club de l’âge d’or de Saint-Luc 

2 850 $, en guise de subvention pour les coûts 
d’électricité qu’il occupe et ce, à même le poste 
comptable 02-720-01-970 ; 
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─ Ligue de hockey mineur Saint-Jean-sur-Richelieu 

7 200 $ en guise de subvention pour la gestion 
harmonisée des heures de glace pour l’ensemble des 
jeunes joueurs de hockey et ce, à même le poste 
comptable 02-721-00-970 ; 

 
─ Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

Montérégie (CAAP Montérégie) 
1 713,22 $, à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) 
assumée par cet organisme et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970; 
 

─ Association pour l’enseignement de la science et de la 
technologie au Québec (APSQ) 
300 $ en guise de commandite pour la 8e édition de la 
journée de formation qui se tiendra le 1er juin à l’école 
secondaire Marcellin-Champagnat 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 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-04-0175  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de 
développer et d’intégrer une véritable culture en santé et sécurité 
au travail dans les opérations courantes de la municipalité et que 
les actions requises à cette fin vont nécessiter des 
investissements majeurs en consultation, recherche et 
rédaction ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, il est requis de 
pourvoir à la création d’un poste temporaire de conseiller en 
santé et sécurité au travail, dont le mandat consistera à mettre 
en place un programme de prévention chez les employés 
manuels, en favorisant la prise en charge par le milieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des ressources humaines, daté du 5 mars 2012, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace celui adopté par la résolution no CE-2011-11-0751. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la 
modification apportée à cet organigramme soit : 
 

- Création d’un poste temporaire de conseiller en santé et 
sécurité  

 
  Qu’aux fins de la présente résolution, soit autorisé 
un transfert budgétaire de 70 000 $ du poste comptable 02-130-
00-410 au poste comptable 02-160-00-112. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0176  
 
Adoption d’un nouvel organigramme de la Division 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines 
modifications à l’organigramme de la Division bibliothèques du 
Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
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 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques, daté du 10 
avril 2012, lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la 
présente résolution et remplace celui adopté par la résolution 
no CE-2011-12-0784. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte des 
modifications apportées à cet organigramme, soit : 
 
- Abolition du poste de secrétaire de division ; 

 
- Ajout du poste de technicien en documentation – service 

à la clientèle – temps partiel temporaire ; 
 

- Retrait de la mention du nombre de personne pour les 
postes de préposé aux prêts I – temps partiel temporaire ; 
 

- Modification du titre de trois (3) postes de « technicien… » 
sous une appellation simplifiée soit « technicien en 
documentation ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 



 
 
 
 
  26 avril 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  123 

 
No CE-2012-04-0177  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0055 adoptée le 9 février 2012, le Conseil municipal 
procédait à l’adoption d’un nouvel organigramme pour le Service 
de police ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée lors de 
la confection de cet organigramme en ce que la Division 
prévention et relations communautaires ne relève pas du 
directeur adjoint mais du directeur du Service ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 20 avril 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et abroge 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-02-0055. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la 
modification suivante à ce nouvel organigramme : 
 
- La Division prévention et relations communautaires relève 

du directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0178  
 
Nominations à la Division bibliothèques du Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que madame Sylvie Sauvé-Cliche soit nommée au 
poste régulier et à temps partiel d’animateur à la Division 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques.  Cette 
nomination est effective à compter du 30 avril 2012 et est sans 
période d’essai. 
 
  Que madame Julie Lemelin soit nommée au poste 
régulier et à temps partiel de technicien en documentation à la 
Division bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques.  
Cette nomination est effective à compter du 30 avril 2012.  
Madame Lemelin sera assujettie à une période d’essai de 
soixante (60) jours et si celle-ci est concluante, elle sera 
confirmée à ce poste. 
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  Que madame Christine Bergeron soit nommée au 
poste régulier et à temps partiel de technicien en documentation 
à la Division bibliothèques du Service des loisirs et 
bibliothèques.  Cette nomination est effective à compter du 30 
avril 2012 et est sans période d’essai. 
 
  Que les conditions de Mesdames Sauvé-Cliche, 
Lemelin et Bergeron soient celles édictées à la convention 
collective des employés de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-04-0179  
 
Signature de deux lettres d’entente avec la Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de modifier 
temporairement certaines conditions de travail permettant la 
réalisation du Projet Multidisciplinaire ; 
 
  CONSIDÉRANT l’éventuel départ à la retraite d’un 
des agents à l’identité judiciaire et la nécessité de préparer la 
relève à ce poste avant qu’il ne soit définitivement vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
les deux (2) lettres d’entente suivantes : 
 
- Lettre d’entente relative au Projet Multidisciplinaire ; 
- Lettre d’entente relative à la dotation au poste d’agent à 

l’identité judiciaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-04-0180  
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Signature d’une entente concernant l’utilisation du parc 
Gerry-Boulet et du Campus Fort Saint-Jean pour les 
événements spéciaux  
 
  CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est impliquée annuellement dans l’organisation de 
l’évènement « Nostalgie sur roues », des festivités de la « Fête 
Nationale du Québec » et de la « Fête du Canada » et ce, 
conjointement avec Rues Principales Saint-Jean-sur-Richelieu 
inc., la Société nationale des Québécois, région Richelieu-Saint-
Laurent et le Comité « Fêtons le Canada »; 
 
  CONSIDÉRANT que les trois événements se 
tiennent annuellement au parc Gerry-Boulet ainsi que sur une 
partie de terrain située sur le Campus du Fort Saint-Jean; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la signature d’un protocole 
d’entente avec la Corporation du Fort Saint-Jean, la Société 
nationale des Québécois, région Richelieu-Saint-Laurent, le 
Comité « Fêtons le Canada » et Rues principales Saint-Jean-sur-
Richelieu inc., pour la tenue des festivités de « Nostalgie sur 
roues », la « Fête Nationale du Québec » et la « Fête du 
Canada » au parc Gerry-Boulet et sur une partie de la propriété 
de la Corporation du Fort Saint-Jean. 
 
  Que cette entente se renouvelle automatiquement 
à moins d’un préavis de trois (3) mois. 
 
  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-2012-04-0181  
 
Signature d’un bail pour la location d’espaces 
d’entreposage du 360, boulevard du Séminaire Nord - 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des loisirs 
et bibliothèques en espaces d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité de locaux d’une 
superficie totale de 1 166 pieds carrés au 360, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location de 
deux espaces d’entreposage d’une superficie totale de 1 166 
pieds carrés, dans le bâtiment sis au 360, boulevard du 
Séminaire Nord, au coût de 562 $ par mois, plus taxes 
applicables, pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2013 pour la portion de cette dépense 
inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-04-0182  
 
Signature d’une mainlevée partielle de servitude de non-
accès affectant le lot 4 043 185 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude de non-accès affectant le lot 
4 043 185 du cadastre du Québec publiée sous le numéro 
295 903 au Registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de ce lot 
projette d’y construire un commerce et qu’il sera nécessaire 
d’aménager un accès par la rue Croisetière; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de résilier partiellement la servitude 
affectant la ligne latérale ouest du lot 4 043 185 du cadastre du 
Québec et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 295 903, soit sur 
une largeur de 12 mètres le long de la rue Croisetière, le tout 
sans autre novation ni dérogation aux droits et autres servitudes 
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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-2012-04-0183  
 
Acquisition d’une servitude en arrière lots des rues des 
Colibris et des Éperviers  
 
  CONSIDERANT la nécessité d’acquérir une 
servitude d’utilité publique sur une partie des lots 3 956 976, 
3 742 040, 3 996 170 et 3 641 360 du cadastre du Québec afin 
de permettre les raccordements électriques et des autres 
services du prolongement de la rue des Colibris; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude servira 
également de droit de passage pour donner accès auxdits 
équipements; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires consentent à 
l’établissement de cette servitude; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’acquisition d’une servitude de passage et 
d’entretien de services d’utilité publique d’une largeur d’un mètre 
et cinquante centimètres (1,5 m) dans la ligne arrière des lots 
3 956 976, 3 742 040, 3 996 170 et 3 641 360 du cadastre du 
Québec. 
 
  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 le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels liés à l’acquisition de 
ces droits à même le poste comptable no 22-309-71-400 
(règlement d’emprunt no 0971). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TOPOTYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-04-0184  
 
Modification de l’adresse pour (1) une propriété située sur la 
rue Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée créant un nouveau lot pour une 
nouvelle construction sur la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse de 
l’immeuble situé au 136, rue Jean-Talon ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
- le, 136, rue Jean-Talon pour devenir le 134, rue Jean-Talon 

 
le tout selon le croquis no P-CE-031 préparé par  le Service de 
l’urbanisme, en date du 18 avril 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 28 mai 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
No CE-2012-04-0185  
 
Appel d’offres – SA-117–P-12 – Habillement des policiers 
pour l’année 2012  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la fourniture de plusieurs pièces d’équipement 
ou d’habillement des policiers pour l’année 2012 ; 
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  CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions 
démontre que pour les items retenus à l’égard de chaque 
soumissionnaire, elles se sont avérées conformes aux exigences 
administratives et techniques des documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé aux soumissionnaires ci-après 
énumérés les contrats pour la fourniture de pièces d’équipement 
et d’habillement spécifiques pour les policiers, le tout en 
conformité avec les documents de soumission et aux prix unitaires 
qui y sont indiqués, à savoir : 
 
Soumissionnaire Prix (taxes incluses) 
 
Antonio Moreau (1984) ltée 21 016,20 $ 
(items 21, 22, 23, 24) 
 
Distributeurs R. Nicholls inc. 3 965,67 $ 
(items 10, 16, 27) 
 
Martin & Lévesque (1983) inc.  54 416,29 $ 
(items 4, 11 à 15, 17, 20) 
 
Groupe Trium inc.  114,98 $ 
(item 9) 
 
Groupe Tecnic inc.  133,38 $ 
(item 8)  
 
Promotions Choc 2009 inc. 18 586,52 $ 
(items 1 à 3, 5 à 7, 18, 19, 25, 26) 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable   
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0186  
 
Signature d’un bail pour la location d’espaces 
d’entreposage au 360, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espaces d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 
5 250 pi2 au 360, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pi2, dans le 
bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire Nord, moyennant 
un loyer annuel de 31 511,97 $ taxes incluses, pour la période 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente résolution.  
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même le 
poste comptable no 02-211-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2013 pour la portion de cette dépense 
inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-04-0187  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1074 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de correction de 
fossés,  de réfection de la fondation et de pavage d’une section 
du rang des Cinquante-Quatre, phase III, ainsi que sur une 
section de la rue de la Pépinière, décrétant une dépense 
n’excédant pas 381 000 $ et un emprunt de 191 000 $ à cette 
fin » 
 
Règlement no 1075 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour différentes voies publiques, décrétant une dépense 
n’excédant pas 1 008 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no 1076 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans la branche 1 du cours d’eau 
Quintin-Pelletier conformément à la résolution no 12523-11 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1079 
 
« Règlement autorisant l’acquisition d’immeubles aux fins de la 
réalisation du projet de revitalisation du centre-ville, décrétant 
une dépense de 7 030 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1080 
 
« Règlement autorisant le paiement des coûts attribuables à la 
municipalité pour les travaux du ministère des Transports du 
Québec relatifs au projet d’urbanisation et d’élargissement de la 
route 104 (boulevard Saint-Luc) de la rue Bernier au chemin 
Saint-André, décrétant une dépense n’excédant pas 6 016 000 $ 
et un emprunt de 5 707 900 $ à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 

Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-04-0188  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


