
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 9 mai 2012  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 mai 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, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, 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-2012-05-0189  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous 
les membres du Comité exécutif en annexe à l’avis de 
convocation daté du 4 mai 2012 et signifié dans les délais 
prescrits, en retirant toutefois l’item suivant : 
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6.4 Mesures disciplinaires à l’égard d’un employé municipal 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-05-0190  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 avril 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 avril 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-05-0191  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-743-AD-12 Plans, devis et surveillance – Feux de 

circulation – Boulevard d’Iberville / route 
104 / 9e Avenue 

 
2. SA-741-AD-12 Contrôle des matériaux – rue Saint-

Michel 
 
3. SA-740-AD-12 Contrôle des matériaux – rue Jean-

Talon / de la Fleur-de-Lys 
 
4. SA-2040-TP-12 Fourniture d’une auto-patrouille neuve 

2012 ou plus récente, de modèle 
« Charger », pour le Service de police 

 
5. SA-2041-TP-12 Fourniture d’une auto-patrouille neuve 

2012 à traction intégrale, de modèle 
« Taurus », pour le Service de police 

 
6. SA-2042-TP-12 Fourniture d’un véhicule de type VUS 

neuf 2012 ou plus récent, de modèle 
« Durango », pour le Service de police 

 
7. SA-2043-TP-12 Fourniture d’un véhicule de type 

fourgonnette neuve 2012 ou plus récent, 
de modèle « Caravan », pour le Service 
de police 

 
8. SA-744-AD-12 Lignage et signalisation de pistes 

cyclables 
 

9. SA-746-AD-12 Construction de trottoirs sur la rue Saint-
Hubert entre les rues Champlain et 
Notre-Dame 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-745-AD-12 Travaux de construction de pistes 

cyclables et travaux connexes – rue 
Deland 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0192  
 
Mandat pour représenter la municipalité suite au dépôt 
d’une requête introductive d’instance pour l’émission d’une 
ordonnance – Immeuble situé au 3513, chemin de la 
Grande-Ligne  
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  CONSIDÉRANT que le 21 mars 2012, la Ville a 
obtenu un jugement d’injonction en cessation d’usage 
dérogatoire contre madame Jacinthe Dostie et monsieur Yves 
Carmel relativement au bâtiment érigé au 3513, chemin de la 
Grande-Ligne pour faire cesser, notamment, toute activité 
directe ou indirecte reliée au transport ou à un usage commercial 
non autorisé; 
 
  CONSIDÉRANT que le 19 avril 2012, la Ville a reçu 
la signification d’une requête présentée par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec contre messieurs 
Marcel L’Écuyer, Yves Carmel et madame Jacinthe Dostie en 
vue d’obtenir l’émission d’une ordonnance pour que soient 
cessées des activités non agricoles et que le terrain dudit 3513, 
chemin de la Grande-Ligne soit remis dans l’état antérieur à 
l’aménagement d’un stationnement pour camions remorques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est mise en cause à l’égard de la requête de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et 
qu’afin d’éviter qu’un jugement soit prononcé contre elle, il y a 
lieu de mandater une firme d’avocats pour représenter ses 
intérêts ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’avocat-conseil à la direction générale à 
accorder un mandat à la firme Dunton, Rainville, avocats, en vue 
de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans une procédure judiciaire intitulée « requête 
introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance » au 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-001568-
123. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0193  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
612, rue Boisvert – Lot 4 260 841 du cadastre du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrières des anciens lots 109-188, 109-189 et 109-
190 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme le lot 4 260 841 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de la rue Boisvert, lesquelles servitudes sont publiées 



 
 
 
 
  9 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  136 

au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Saint-Jean sous le no 95 203 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elles ne sont pas utilisées 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 celles-ci ; 
 
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 le lot 4 260 841 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement : 
 
a) les lignes latérales nord et sud-ouest de l’ancien lot 

109-188 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jean ; 

b) les lignes latérales nord-est et sud-ouest de l’ancien lot 
109-189  du même cadastre ; 

c) les lignes latérales nord-est et ouest de l’ancien lot 
109-190 de ce cadastre ; 

 
et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 95 203 le tout 
sans autre novation ni dérogation aux droits et autres servitudes 
consentis en faveur de la Ville et contenus dans ces actes 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-2012-05-0194  
 
Mandat pour représenter la municipalité suite au dépôt 
d’une requête introductive d’instance en dommages – 
Immeuble situé au 269, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le 12 janvier 2011, par sa 
résolution no CE-2011-01-0005, le Comité exécutif autorisait 
l’imposition d’un avis de réserve pour fins de réserve foncière sur 
le lot 4 258 820 du cadastre du Québec, appartenant à la 
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compagnie « 9092-9340 Québec inc. » et que le 2 avril 2012, par 
sa résolution no 2012-04-0147, le Conseil municipal autorisait 
l’imposition d’un avis d’expropriation pour fins de réserve 
foncière sur ledit lot ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’également, le 2 avril 2012, la 
Ville a reçu signification d’une requête introductive d’instance en 
dommages pour la somme de 127 894 $ (somme à parfaire) 
laquelle somme représente le loyer dû à la compagnie « 9092-
9340 Québec inc. » suite à la cessation des activités d’une 
station-service et un dépanneur suite aux procédures entamées 
par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater la firme 
Bélanger, Sauvé, avocats, pour représenter les intérêts de la 
ville à l’égard de cette procédure judiciaire étant donné qu’elle 
représente déjà la municipalité dans la procédure 
d’expropriation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à la firme Bélanger, Sauvé, avocats, en 
vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu au dossier de la Cour supérieure, portant le numéro 
755-17-001556-128, relativement à une requête introductive 
d’instance en dommages. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0195  
 
Vente d’une partie du lot 3 270 720 du cadastre du Québec à 
Hydro-Québec  
 
  CONSIDÉRANT la demande d’Hydro-Québec pour 
l’acquisition d’une partie du lot 3 270 720 du cadastre du Québec 
afin d’être propriétaire de la totalité du chemin d’accès menant 
au poste Richelieu situé sur la rue Saint-Louis ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la vente d’une partie du lot 
3 270 720 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 35,6 mètres carrés à Hydro-Québec au prix de 
14,00 $ / mètre carré soit pour la somme de 498,00 $ plus les 
taxes applicables. 
 



 
 
 
 
  9 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  138 

  Que les honoraires professionnels requis aux fins 
de la présente transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 
  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 décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Monsieur Yvan Berthelot quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 
 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0196  
 
Acquisition de la propriété située au 1378, rue Vaughan 
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu de 2011 a causé plusieurs inondations sur le 
territoire de la municipalité, lesquelles ont causé des dommages 
importants à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6 mai 2011 dans des municipalités du Québec (décret 
493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de démolir 
sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1378, rue Vaughan a fait le choix de démolir le bâtiment 
et de céder son terrain à la municipalité pour la somme de 
1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de 
messieurs Jocelyn et Frédérick Ménard de l’immeuble situé au 
1378, rue Vaughan et constitué du lot 4 315 482 du cadastre du 
Québec et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
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  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0197  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour la construction 
d’un complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire construire un complexe sportif municipal 
comprenant, notamment, une glace, un dojo et un gymnase, 
lequel complexe sera sous l’entière responsabilité de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a atteint une population de plus de 92 000 habitants et 
que les besoins pour ce genre d’infrastructures sont bien réels ; 
 
  CONSIDÉRANT que les organismes locaux 
impliqués dans les disciplines sportives de hockey, de patinage 
artistique, de gymnastique et de judo ont exprimé, depuis 
plusieurs années, des besoins pour l’obtention de locaux pour la 
pratique de leurs activités sportives respectives ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du dernier 
budget du gouvernement provincial, une somme de 
50 000 000 $ additionnelle a été injectée dans le programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – phase II ; 
 
  CONSIDÉRANT que sans une aide financière 
gouvernementale, la réalisation de ce projet, pour lequel la 
municipalité a procédé à une actualisation des coûts, ne pourrait 
voir le jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif autorise monsieur Maurice 
Bergeron, conseiller en développement, à préparer, rédiger et 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, phase II. 
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  Que soit confirmé l’engagement de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à payer sa part des coûts admissibles 
au projet et à payer les coûts d’exploitation continue du projet.  
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise dans les meilleurs délais à monsieur Dave Turcotte, 
député provincial du comté de Saint-Jean, ainsi qu’à madame 
Marie Bouillé, député provinciale du comté d’Iberville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Monsieur Yvan Berthelot reprend son siège dans la salle des 
délibérations. 
 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0198  
 
Autorisation pour la participation à une formation offerte par 
la Conférence régionale des élus – Montérégie Est  
 
  CONSIDÉRANT que les 15 et 16 mai 2012 la 
Conférence régionale des élus – Montérégie Est tiendra un 
colloque Franco-Québécois sur le développement durable ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un représentant du Conseil 
municipal souhaite participer à ce colloque ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
monsieur Alain Paradis, conseiller municipal, au colloque 
Franco-Québécois sur le développement durable qui aura lieu 
les 15 et 16 mai 2012 à Saint-Hyacinthe. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses du représentant de la Ville 
découlant de sa participation à cette activité et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0199  
 
Dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour la vente du lot 3 626 242 du cadastre du Québec à 
Hydro-Québec  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
08-0576, le Comité exécutif a autorisé la vente du lot 3 626 242 
du cadastre du Québec à Hydro-Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot étant situé dans une 
région agricole désignée, cette transaction doit être autorisée par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’une demande auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 3 626 242 du cadastre 
du Québec à Hydro-Québec. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé 
à signer cette demande pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-05-0200  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-17 au montant total de :  

2 529 867,37 $ 
 
– Liste no 2012-18 au montant total de :  

4 017 913,47 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 547 780,84 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0201  
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Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Comité Dépannage de L’Acadie 

3 000 $ en guise d’aide financière pour l’année 2012 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région inc. 

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 2012 et ce, à 
même le folio budgétaire 02-720-01-970 ; 

 
─ Les loisirs Saint-Gérard 

1 500 $ en guise d’aide financière pour l’organisation 
d’une fête de quartier le samedi 16 juin prochain et pour 
souligner l’inauguration du nouveau chalet du parc-école 
Saint-Gérard 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-2012-05-0202  
 
Subvention à l’organisme « Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean » pour les concerts et les animations 
historiques dans les parcs – saison estivale 2012   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean » est un partenaire 
important de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 
développement et la revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme a réalisé avec 
succès les six (6) dernières saisons estivales d’animation et de 
spectacles dans les parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme est aussi un 
collaborateur pour de nombreux événements et activités dans le 
Vieux-Saint-Jean, notamment « Nostalgie sur roues », 
« L’International de hockey d’antan Saint-Jean-sur-Richelieu », 
« Opération grand nettoyage », etc.  ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde à 
l’organisme « Société de développement du Vieux-Saint-Jean » 
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une subvention totale au montant de 47 846 $ pour la réalisation 
et la promotion d’activités d’animation historique et de spectacles 
dans le centre-ville au cours de l’été 2012. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser cette somme 
à même les disponibilités prévues à cette fin au poste comptable 
02-720-51-970. 
 
  Que les sommes soient versées selon les 
modalités suivantes, à savoir : 
 
− un premier versement de 11 961,50 $ vers le 11 mai 2012 ; 

− un second versement de 23 923 $ vers le 28 juillet 2012 ; 

− un troisième versement de 11 961,50 $ vers la fin du mois 
de septembre 2012, à la suite du dépôt du rapport annuel de 
cet organisme. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0203  
 
Demande de révision périodique de reconnaissance à des 
fins d’exemption de taxes foncières pour divers immeubles  
 
  CONSIDÉRANT que les organismes suivants, à 
savoir : 
 
- Centre de partage communautaire johannais (C.P.C.J.) ; 
- Fondation Le Renfort Grande Ligne ; 
- Club de l’âge d’or Saint-Luc ; 
- Maison Le point commun ; 
- La roseraie bleue, rayon d’espoir inc. ; 
 
ont déposé une demande de révision de la reconnaissance aux 
fins d’exemption de toutes taxes foncières à l’égard des 
immeubles situés respectivement aux endroits suivants : 
 
- 150, rue Foch ; 
- 280 , rue Mercier ; 
- 195, rue Grenier ; 
- 180, rue Jauniaux ; 
- 78, rue Clermont ; 
- 177, rue Longueuil ; 
- 109, 111, 115, 125, 131 et 135, 5e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que les organismes 
susmentionnés sont des personnes morales à but non lucratif et 
doivent démontrer à la Commission municipale du Québec 
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qu’elles exercent des activités admissibles pour bénéficier 
d’exemption de taxes foncières ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
les organismes susmentionnés auprès de la Commission 
municipale afin d’être reconnu aux fins d’une exemption de 
toutes taxes foncières. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0204  
 
Approbation des états financiers 2011 de l’Office municipal 
d’habitation du Haut-Richelieu  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’approuver les états financiers 2011 de « L’Office 
municipal d’habitation du Haut-Richelieu », lesquels montrent 
des revenus de l’ordre du 2 446 410 $ et des dépenses de 
l’ordre de 6 239 564 $ créant ainsi un déficit de 3 793 154 $, dont 
une somme de 2 079 302 $ a été capitalisée, laissant un déficit 
réel de 1 713 852 $ payable à 10 % par la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
  D’accuser réception du rapport des vérificateurs 
portant sur cesdits états financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-05-0205  
 
Embauche de monsieur André Besner au poste de 
commandant méthodes et développement – projets 
spéciaux pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service de police de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et ce, par la résolution no CE-2012-02-0055 
et modifié par la résolution no CE-2012-04-0177 ; 
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  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’un poste temporaire de commandant 
méthodes et développement – projets spéciaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur André 
Besner au poste de commandant méthodes et développement – 
projets spéciaux pour le Service de police, pour un mandat à 
durée déterminée soit pour la période débutant le 11 juin 2012 
au 10 juin 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Besner 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des employés cadres du Service de police, incluant des 
conditions particulières prévues à la lettre d’embauche à 
intervenir avec Monsieur Besner. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0206  
 
Résolution relative aux ressources humaines – Service des 
travaux publics  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De procéder à la nomination de monsieur Denis 
Lord au poste de préposé horticulture et ce, rétroactivement au 
30 avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Lord 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et qu’il soit assujetti à la période d’essai prévue à cette 
convention collective. 
 
  De procéder à l’affectation de monsieur Laszlo 
Marien à un poste de superviseur temporaire pour le Service des 
travaux publics et ce, rétroactivement au 30 avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur Marien 
soient celles prévues au contrat à intervenir avec celui-ci. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0207  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
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  CONSIDÉRANT que l’organigramme du Service de 
l’urbanisme adopté par la résolution no CE-2011-10-0665 créait 
la Division environnement alors qu’il s’agit de la Division 
environnement et développement durable ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 2 mai 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
celui adopté par la résolution no CE-2012-02-0056. 
 
  Que cet organigramme contient les modifications 
suivantes : 
 
- Modification de l’appellation « Division environnement » 

pour « Division environnement et développement 
durable » ; 

- Modification du titre d’emploi « Chef-Division 
environnement » par « Chef-Division environnement et 
développement durable ; 

- Modification du titre d’emploi « Technicien en 
environnement » sous la Division environnement et 
développement durable pour le titre d’emploi 
« Inspecteur ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-05-0208  
 
Autorisation pour la tenue de la « Marche de la mémoire 
Rona » organisée par la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 27 mai 2012 au centre-ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, dont une partie sur la place publique du Vieux-
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en plus d’amasser des fonds 
pour lutter contre cette terrible maladie qu’est l’Alzheimer, cette 
activité contribuera à l’animation du centre-ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 



 
 
 
 
  9 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  147 

 
  Que soit autorisée la tenue, le dimanche 27 mai 
prochain, dans les rues du centre-ville et à la place publique du 
Vieux-Saint-Jean, la « Marche de la mémoire Rona » / Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient 
autorisées : 
 
- la tenue d’une marche dans les rues du centre-ville selon 

l’itinéraire montré au plan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
 

- la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-
Richelieu » des services réguliers offerts aux événements 
spéciaux ; 
 

- la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 
matériel promotionnel à la place publique du Vieux-Saint-
Jean, entre 7 h et 13 h et ce, par les fournisseurs 
autorisés par la « Société Alzheimer du Haut-Richelieu » ; 
 

- l’interdiction de stationner sur la rue Richelieu, côté est, 
dans les neufs (9) cases de stationnement adjacentes à la 
place publique du Vieux-Saint-Jean entre 7 h et 13 h 
incluant la possibilité de remorquer les véhicules ne 
respectant pas l’interdiction de stationner et ce, aux frais 
des propriétaires des véhicules. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0209  
 
Désignation de mandataires – Demande d’aide financière au 
ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec – Soutien au développement 
de collection de bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec continue 
de soutenir le développement de collections dans les 
bibliothèques publiques autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une importante subvention des dépenses 
consacrées à l’acquisition de livres, brochures, périodiques, 
enregistrements audio et documents multimédias et 
électroniques pour notre réseau de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient autorisés la production et le dépôt, au 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec, d’une demande d’aide financière dans le 
cadre de « L’appel de projets en développement de collection 
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des bibliothèques publiques du Québec » et que monsieur Mario 
Bastien, directeur du Service des loisirs et bibliothèques et 
madame Camille Bricault, chef de la Division bibliothèques, 
soient désignés comme mandataires aux fins de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0210  
 
Autorisation pour la tenue du rassemblement de motos 
organisé par l’Association de moto-tourisme du 
Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association de moto-
tourisme du Haut-Richelieu collabore à l’organisation du 
rassemblement de motos 2012 du Club d’action politique 
motocyclistes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est reconnu par 
la Ville conformément à sa politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que dans le cadre du rassemblement de motos 
prévu le 20 mai 2012 dans le stationnement du terminus 
d’autobus situé au 700, rue Boucher, la distribution ou la vente 
de nourriture, breuvage et matériel promotionnel soit autorisée 
entre 9 h et 17 h, par les fournisseurs autorisés par l’Association 
de moto-tourisme du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-05-0211  

 
Appel d’offres – SA-726-AD-12 – Fourniture de sable et 
d’anthracite   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de sable et d’anthracite ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Degrémont ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Degrémont ltée », le contrat pour la fourniture de 
sable et d’anthracite pour l’usine de filtration de la rive ouest, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 37 830,22 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-412-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0212  

 
Appel d’offres – SA-730-AD-12 – Entretien préventif de 
pompes - ING-759-2012-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’entretien 
préventif de pompes ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Moteurs Électriques et Pompes G & T 1990 
ltée » s’est avérée conforme aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Moteurs Électriques et Pompes G & T 1990 ltée », le contrat 
pour l’entretien préventif de pompes, 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 60 672,31 $, taxes incluses, le tout selon les options A et B soit 
plus précisément du 14 mai 2012 au 30 avril 2014. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des divers postes comptables 
concernés par cette dépense et que soit autorisé et un 
engagement de crédit de 30 336,15 $ au budget de l’exercice 
financier 2013 et de 10 112,16 $ au budget de l’exercice financier 
2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0213  
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Appel d’offres – SA-733-AD-12 – Préparation plans et devis 
et surveillance des travaux pour la reconstruction des 
infrastructures municipales de la rue Rhéaume – ING-753-
2012-005   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la préparation 
de plans et devis et surveillance des travaux pour la 
reconstruction des infrastructures municipales de la rue 
Rhéaume ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont 
été analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et 
de pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Consultants S.M. inc. », le contrat 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour la reconstruction des infrastructures municipales de 
la rue Rhéaume, 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 82 615,29 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin, pour un 
montant maximum de 30 000 $, soient prises au fonds général 
d’administration de la Ville, au poste comptable 02-310-12-410 et 
que quant au solde de cette dépense, elle soit conditionnelle à 
l’adoption et à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt 
autorisant l’exécution des travaux de reconstruction des 
infrastructures municipales de la rue Rhéaume 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-05-0214  

 
Appel d’offres – SA-2032-TP-12 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 2500 à cabine allongée avec monte-
charge   
 
  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 avec 
monte-charge pour le Service des travaux publics ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Rondeau Chrysler Jeep Dodge » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge », le contrat pour 
la fourniture d’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée 
2012 avec monte-charge, 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 42 529,26 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 42 529,26 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0215  

 
Appel d’offres – SA-2034-TP-12 – Contrat d’entretien 
électrique des bâtiments municipaux (2012-2013)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’entretien 
électrique des bâtiments municipaux (2012-2013) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « T.V.A. Électrique inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « T.V.A. Électrique inc. », le contrat pour l’entretien 
électrique des bâtiments municipaux pour la période débutant le 
1er mai 2012 au 30 avril 2013, 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 91 405,12 $, taxes incluses. 
 
  Qu’une somme approximative de 38 082,21 $ soit 
prise au fonds général d’administration de la Ville dans les divers 
postes comptables concernés par cette dépense et que soit 
autorisé un engagement de crédit au montant de 53 302,91 $ au 



 
 
 
 
  9 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  152 

budget de l’exercice financier 2013 pour la portion de cette 
dépense inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-05-0216  
 
Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no CE-0002 
 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur Yvan Berthelot, qu’à une séance subséquente du 
Comité exécutif, il lui sera soumis pour adoption un règlement 
portant le no CE-0002 et intitulé « Règlement amendant le 
règlement no CE-0001 décrétant certaines règles 
administratives, la délégation de certains pouvoirs d’autoriser 
des dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu », le tout tel qu’il apparaît au projet de 
règlement dont une copie est remise aux membres du Comité 
exécutif en date de ce jour, soit le 9 mai 2012. 
 

–  –  –  – 
 
 
No CE-2012-05-0217  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1073 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection à 
divers postes de pompage d’égout et à la station d’épuration des 
eaux usées, décrétant une dépense n’excédant pas 250 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1084 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
en vue de la réalisation de travaux de prolongement d’une 
conduite d’aqueduc sur le boulevard Saint-Luc, décrétant une 
dépense n’excédant pas 186 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no 1087 
 
« Règlement autorisant la construction d’infrastructures 
municipales d’égout sanitaire, d’aqueduc, de drainage, de 
fondation de rue et de pavage pour une section des rues Jean-
Talon et de la Fleur-de-Lys et dans les rues des Bégonias, des 
Orchidées, Massé et croissant des Iroquois, incluant la 
construction d’un poste de pompage et la réalisation de travaux 
de bouclage d’aqueduc sous le canal de Chambly et sur une 
section de la rue Lapalme, décrétant une dépense n’excédant 
pas 8 096 000 $ et un emprunt à cette fin et abrogeant le 
règlement no 1048 » 
 
Règlement no 1088 
 
« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide 
financière visant à promouvoir l’achat et l’utilisation de couches 
hygiéniques réutilisables pour l’année 2012 » 
 
Règlement no  1090  
 
« Règlement amendant le règlement no 0967 décrétant certaines 
règles administratives, la délégation de certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses, de signer des documents ou 
d’engager la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1092 
 
« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 500 000 $ » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Liste SRH-135 du Service des ressources humaines 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-05-0218  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 mai 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, prévue le 9 mai 2012, à 
16 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
aucun membre n’est présent. 
 
Le secrétaire, ayant constaté absence de quorum, la séance 
fixée à 16 h 00 le 9 mai 2012 n’a pas lieu.  Aucun membre du 
comité exécutif n’est présent. 
 
 
 
 
Secrétaire 
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