
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 juin 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 juin 2012, à 
16 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 Philippe Lasnier, siégeant sous la présidence 
de monsieur Stéphane Legrand vice-président, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-06-0249       
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2012-06-0250  
 
Adoption des procès-verbaux des séances du 24 et 28 mai 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mai et 
de la séance extraordinaire tenue le 28 mai 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue 
le 24 mai 2012 et de la séance extraordinaire tenue le 28 mai 
2012, soient adoptés tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-06-0251  
 
Autorisation pour la participation d’un membre du Conseil 
au colloque 2012 organisé par Loisir et Sport Montérégie et 
Réseau vert Montérégie  
 
  CONSIDÉRANT que le 12 juin 2012 s’est tenu au 
musée ferroviaire canadien de Saint-Constant, un colloque  
organisé conjointement par Loisir et Sport Montérégie et Réseau 
vert Montérégie;  
 
  CONSIDÉRANT qu’un représentant du Conseil 
municipal a participé à ce colloque ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que le Comité exécutif entérine la participation de 
monsieur Alain Paradis, conseiller municipal, au colloque 2012 
organisé conjointement par Loisir et Sport Montérégie et Réseau 
vert Montérégie lequel a eu lieu le 12 juin 2012. 
 
 Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses du représentant de la Ville 
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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-2012-06-0252  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de monsieur Andreas Papapadelidis  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Andreas 
Papapadelidis s’est porté adjudicataire d’une partie du lot 198 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, maintenant connu 
comme étant le lot 3 626 438 du cadastre du Québec, lors d’une 
vente pour non-paiement des taxes municipales tenue par 
l’ancienne Ville de Saint-Luc, le 8 décembre 2000 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19, 
l’adjudicataire peut devenir propriétaire de ce lot par acte de 
vente devant notaire après l’expiration d’un délai d’un an suivant 
la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’adjudicataire requiert 
maintenant cet acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire 
d’une partie du lot 198 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Luc, maintenant connu comme étant le lot 3 626 438 du 
cadastre du Québec, en faveur de monsieur Andreas 
Papapadelidis. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte concerné par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0253  
 
Vente du lot 4 317 514 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Saint-Maurice à monsieur Réjean Éthier  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
10-0657, le Comité exécutif autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 25, rue Saint-Maurice pour la somme nominale de 
1,00  et ce, en raison de la crue printanière 2011 de la rivière 
Richelieu et du fait que le bâtiment a été démoli ; 
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  CONSIDÉRANT que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’également ledit lot est isolé et 
qu’il est requis de le niveler et de le remettre en état ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Réjean Éthier est 
propriétaire de l’immeuble voisin et qu’il consent à acquérir le lot 
appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la vente à monsieur Réjean 
Éthier du lot 4 317 514 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 1 498,6 mètres carrés pour la somme de 
3 500 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de 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 nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0254  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 
Aménagement d’un parc commémoratif  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de revitalisation du 
centre-ville comprend le réaménagement de l’entrée sud où il est 
prévu un parc, lequel serait en l’honneur des soldats canadiens-
français du Royal 22e Régiment qui célébrera son 100e 
anniversaire en 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’emplacement du parc 
incitera les touristes et plaisanciers à visiter et fréquenter les 
établissements du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet répond au besoin du 
milieu et qu’il contribue à la protection et l’amélioration du milieu 
de vie de la collectivité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a la capacité 
financière, technique et administrative de réaliser ce projet et de 
maintenir l’infrastructure en place aux fins pour lesquelles elle 
sera érigée ; 
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  CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière 
sera aussi présentée au ministère des Anciens Combattants 
pour assumer une partie des coûts du monument commémoratif 
à être installé dans le futur parc ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller en 
développement, soit autorisé 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 d’infrastructures 
Québec-Municipalités (sous-volet 2.1) en vue de l’aménagement 
d’un parc commémoratif qui aura une incidence économique, 
urbaine et régionale. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à investir les seuils minimaux d’immobilisation requis aux fins du 
programme ainsi qu’à procéder à l’entretien des ouvrages 
construits. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0255  
 
Cession et servitude de drainage pour une partie du lot 
3 642 435 du cadastre du Québec – Monsieur Marcel Lavoie  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Marcel Lavoie a 
acquis, le 6 mai 2005, de monsieur Gérard Massé le lot 30-35 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, par acte publié 
sous le numéro 12 280 021 au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 28 septembre 2005, 
l’ancienne Ville de Saint-Luc a déposé une description technique 
des rues et ruelles afin de devenir propriétaire de la rue Massé, 
incluant notamment ledit lot 30-35 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de régulariser le 
titre de propriété dudit lot devenu le lot 3 642 435 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à la direction générale à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente de principe, 
ainsi qu’un acte de cession et de servitude de drainage pour une 
partie du lot 3 642 435 du cadastre du Québec et ce, avec 
monsieur Marcel Lavoie. 
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  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à un notaire en vue de la préparation et 
de la publication de l’acte de cession et de servitude, ainsi qu’un 
mandat à un arpenteur-géomètre en vue d’effectuer l’opération 
cadastrale nécessaire afin de procéder à la cession. 
 
  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-2012-06-0256  
 
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 : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-758-AD-12 Réhabilitation des pompes 7 et 8 

pour l’usine de filtration de la rive 
ouest 

 
2. SA-756-AD-12 Impression des cartes d’autobus 

mensuelles pour l’année 2013 
 
3. SA-2049-TP-12 Fourniture de fûts de lampadaires et 

de potences en aluminium 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-757-AD-12 Relocalisation de la conduite 

d’aqueduc au 360, boulevard du 
Séminaire Nord 

 
2. SA-755-AD-12 Déblaiement et enlèvement de la 

neige sur les pistes de l’aéroport 
2012-2015 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0257  
 
Résolution relative à l’accès gratuit au service de transport 
en commun durant l’International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu - 2012  
 
  CONSIDÉRANT la demande du président du 
conseil d’administration de la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’effet d’offrir le 
service gratuit de transport en commun durant l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’expérience des années 
passées fût très appréciée par les usagers concernés du service 
de transport en commun ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu décrète que le service de transport en commun 
urbain ainsi que le service de transport adapté soient gratuits 
pour tous les détenteurs de passeport ou d’accréditation émis 
par la « Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu » dans le but de leur permettre d’accéder au site 
pendant la durée de l’International de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu, soit le 11 août et du 13 au 18 août 2012 
inclusivement, selon les horaires réguliers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0258  
 
Renouvellement du contrat annuel d’entretien pour le 
logiciel « PortFolio » pour la Division des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Division des bibliothèques 
utilise pour ses activités un logiciel connu sous le nom de 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ce logiciel, il est requis d’avoir un contrat pour les services de 
maintenance et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le renouvellement 
du contrat pour les services de maintenance et de soutien 
technique du logiciel « PortFolio » de la compagnie « Mondo In 
inc. », le tout pour une somme de 33 987,24 $, plus les taxes 
applicables et ce, pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 
2013. 
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  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 « Mondo In 
inc. » 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense pour l’année 2012 soit la somme de 19 827,14 $ plus 
taxes, à même les crédits disponibles du poste comptable 02-
770-00-520 et qu’un engagement de crédit au montant de 
14 160,10 $, plus taxes, soit autorisé pour l’exercice financier 
2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0259  
 
Approbation des coûts d’entretien et de l’inventaire du 
réseau cyclable de la « Route Verte » - 2011-2012  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l’entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du « Programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
Verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’approuver le rapport signé par monsieur Maurice 
Bergeron, conseiller en développement, en date du 30 mai 2012, 
relatif à l’inventaire et aux coûts d’entretien du réseau de pistes 
cyclables, situé sur le territoire de la Ville et constituant un 
tronçon de la « Route Verte » pour un montant total de 79 258 $, 
lequel montre une longueur totale du réseau de 20,92 km, ce 
rapport étant joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0260  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’entretien de la 
« Route Verte » - 2012-2013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu voit annuellement à l’entretien de la section de la 
« Route Verte » située sur son territoire ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder, en 
2012-2013, à des travaux ayant pour but de rendre plus 
sécuritaires, pour les adeptes de vélo, certaines intersections de 
la « Route Verte » avec les voies publiques, soit pour un 
montant de 55 490 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que la longueur des 
aménagements cyclables faisant l’objet de cette demande est 
modifiée depuis la dernière demande d’aide adressée au 
ministère des Transports du Québec, soit 21,32 km ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire que l’accès à ces aménagements demeure libre 
et gratuit pour tous les utilisateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Qu’une demande d’aide financière soit adressée 
au ministère des Transports du Québec pour l’entretien de la 
« Route Verte » pour les années 2012-2013 pour un montant de 
22 307 $. 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller au 
développement, soit autorisé à présenter cette demande au 
ministère des Transports du Québec et à signer tout document 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0261  
 
Signature du sommaire des coûts d’Hydro-Québec pour le 
déplacement d’une ligne électrique sur la rue Bernier (BMR)  
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville 
et la compagnie BMR (2732-3930 Québec inc.) en date du 28 
juillet 2011 et par laquelle la Ville s’est engagée notamment à 
déplacer la ligne électrique située le long de la rue Bernier afin 
que cette dernière soit plus près de la ligne de l’emprise de la 
rue ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec, suite à son 
analyse, a soumis sa proposition pour déplacement de cette 
ligne électrique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de signer 
cette proposition pour qu’Hydro-Québec finalise les plans 
d’ingénierie et soumette ces derniers aux autres fournisseurs de 
services câblés ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser monsieur Benoît Fortin, directeur du 
Service des infrastructures et gestion des eaux à signer le 
sommaire des coûts préliminaires de la contribution aérien 
présenté par Hydro-Québec pour le déplacement de la ligne 
électrique face au futur commerce « BMR » situé sur la rue 
Bernier. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer cette dépense soit la somme de 71 879,80 $ plus taxes, 
à même les disponibilités du poste comptable 55-919-40-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-06-0262  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-20 au montant total de :  

2 254 083,58 $ 
– Liste no 2012-21 au montant total de : 

1 339 176,26 $ 
– Liste no 2012-22 au montant total de : 

3 548 334,51 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
7 141 594,35 $  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0263  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ Association de parents en déficience intellectuelle et 

physique (APDIP) 
10 000 $ en guise de subvention pour les camps de jour 
2012, et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970 ; 

─ Cyclo Nord-Sud 
86,23 $ représentant le montant pour la location du 
pavillon de la jeunesse « Yvan-Viens » dans le but de 
tenir une activité de collecte de vieux vélos pour les pays 
en voie de développement et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 

─ Club social A.S.P.A. inc. 
250 $ en guise de contribution pour la campagne de 
financement pour l’année 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-2012-06-0264  
 
Adhésion de la municipalité aux achats regroupés pour 
l’approvisionnement de pneus  
 
  CONSIDÉRANT que les achats de pneus effectués 
par la division mécanique du Service des travaux publics de la 
ville sont actuellement faits selon un contrat avec l’Union des 
municipalités du Québec venant à échéance le 31 juillet 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu, une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec de former, 
en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement d’achats pour des achats 
regroupés de pneus ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes permet à une organisation municipale de 
conclure avec l’Union des municipalités du Québec une entente 
ayant pour but l’achat de produits en son nom ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.2 de la Loi sur 
les cités et villes permet à l’Union des municipalités du Québec 
de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du processus 
contractuel au Centre de services partagés du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire adhérer 
à ces achats regroupés pour se procurer les différents types de 
pneus identifiés dans une fiche technique d’inscription 
spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités ; 
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  CONSIDÉRANT qu’actuellement, le regroupement 
du Centre de services partagés du Québec cumule des achats 
d’environ 5 600 000 $ de pneus par année, ce qui devrait 
permettre d’obtenir de meilleurs prix pour l’achat des pneus ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’adhésion de la ville aux achats regroupés 
de l’Union des municipalités du Québec et du Centre de services 
partagés du Québec pour l’approvisionnement de différents 
types de pneus, et ce, pour l’année 2012-2013 et 2013-2014. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-06-0265  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un des 
titulaires du poste de technicien-dessinateur de la Division 
géomatique du Service des infrastructures et gestion des eaux 
pour le 1er juillet 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour mieux répondre aux 
besoins du service, il y a lieu d’abolir un poste de technicien-
dessinateur et d’ajouter un poste de technicien en ingénierie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 5 juin 2012, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace celui adopté par la résolution no CE-2012-
02-0074. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
- retrait d’un poste de technicien-dessinateur sous la 

Division géomatique ; 
- ajout d’un poste de technicien en ingénierie sous la 

Division ingénierie. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0266  
 
Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
4134    
 
  CONSIDÉRANT la nomination de l’employé 
numéro 00256 à un poste de commis informatique, le tout sous 
réserve de la période de probation prévue à la convention 
collective des employés de bureau ; 
 
  CONSIDÉRANT les nombreuses tâches liées à 
cette fonction et la complexité de certaines d’entre-elles ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le greffier et le directeur du Service des 
ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
4134, laquelle concerne la prolongation de la période de 
probation de l’employé numéro 00256 et ce, jusqu’au 30 
septembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-06-0267  
 
Report de la décision prise à l’égard de l’item 7.1 de l’ordre 
du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 7.1 de l’ordre du jour, à savoir la 
signature d’une entente pour la gestion et la vente d’espaces 
publicitaires au colisée Isabelle-Brasseur et à l’aréna municipal 
avec la compagnie Sport-Média inc.. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0268  
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Suspension de l’application de la tarification au 
stationnement municipal P-22  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite encourager 
la participation des citoyens aux événements spéciaux au 
centre-ville durant la période estivale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’également, la Ville 
entreprendra sous peu la réalisation de travaux de revitalisation 
du centre-ville et qu’il y a lieu de faciliter le stationnement des 
véhicules durant l’exécution de ces travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  De suspendre l’application de la tarification prévue 
au règlement no 0813, à l’article 30.2, afin de permettre le 
stationnement gratuit au stationnement municipal P-22 pour la 
période estivale à compter du 23 juin 2012 et par la suite en 
continue pour la période des travaux de revitalisation du centre-
ville dans ce secteur. 
 
  Que soit autorisé le remboursement de la somme 
payée par un détenteur de vignette pour les jours restants et non 
utilisés de ladite vignette selon le paragraphe g) de l’article 30.2 
du règlement no 0813. 
 
  Que ce remboursement soit également applicable 
dans l’éventualité du paiement de la tarification édictée aux 
paragraphes e) et f) de l’article 30.2 du règlement no 0813. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0269  

 
Appel d’offres – SA-296–LP-12 – Transport par autobus pour 
le programme estival – camps de jour 2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le transport 
par autobus pour le programme estival - camps de jours 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions provenant de 
« Veolia Transport Québec inc. » et « Eugène Dolbec & fils inc. » 
se sont avérées conformes aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé les contrats de transport pour le 
programme estival 2012 pour les camps de jour et ce, de la 
manière suivante : 
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Soumissionnaire Prix estimé 
   (taxes incluses) 
 
« Veolia Transport Québec inc. » 51 853,73 $ 
Circuit baignade et spécial secteurs 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc 
 
« Eugène Dolbec & fils inc. » 31 721,60 $ 
Circuit externe 
 
et ce, en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0270  
 
Renouvellement de l’offre de services d’enlèvement des 
graffitis de l’organisme « Justice alternative du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que, par résolution, le Conseil 
municipal et/ou le Comité exécutif ont accepté, depuis 2005, 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » pour l’enlèvement des graffitis 
(projet DÉGRAF) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation d’un tel projet a 
pour but : 
 
− d’impliquer des jeunes et les sensibiliser face à l’impact 

des méfaits dans leur communauté ; 

− d’offrir une forme de réparation à ceux qui ont été victimes 
de graffitis ; 

− d’offrir un service accessible de l’enlèvement de graffitis ; 

− de réduire le nombre de graffitis dans la communauté et 
favoriser l’embellissement des quartiers ; 

− de mobiliser les différents acteurs concernés par le 
phénomène ; 

− de sensibiliser la population et développer des moyens de 
prévention ; 

 
  CONSIDÉRANT que ce projet a toujours connu un 
vif succès ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger à 
nouveau ces services pour une autre année ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la prolongation, pour une autre 
année, soit pour la période du 1er juin au 30 novembre 2012 de 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » à l’égard du projet « DÉGRAF » 
visant l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
appartenant à la municipalité. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 3 000 $ à cet organisme et que cette somme soit 
prise à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-720-01-0970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0271  
 
Autorisations accordées pour la tenue de la Fête nationale 
2012    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la Fête 
nationale ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 

Que soient accordées les autorisations suivantes 
relativement à la tenue des festivités de la « Fête nationale du 
Québec » qui se dérouleront les 23 et 24 juin 2012 au parc 
« Gerry-Boulet » ;  
 
Fermeture de rues (conformément au plan no 1 joint) 
 
À la proximité du parc « Gerry-Boulet »  
 
– bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ;  
– une partie de la rue Frontenac, de la rue Champlain 

jusqu’à la rue Richelieu.  
 
À partir du 22 juin 2012, 8 h jusqu’au 25 juin 2012, 8 h.  
 
Pour la tenue du feu d’artifice : (conformément au plan no 2 
joint) 
 
– 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ;  
– rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ;  
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– rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 
Saint-Jacques ;  

– rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 
Richelieu ;  

– pont Gouin.  
 
À partir du 24 juin 2012, de 21 h à 23 h (en cas de pluie, remis 
au 25 juin 2012, aux mêmes heures).  
 
Interdiction de stationner pour la tenue du feu d’artifice  
 
Feu d’artifice (plan no 2) 
 
- rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue 

Saint-Jacques ; 
- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai. 
 
Le 24 juin 2012, de 19 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
remis au 25 juin 2012, de 19 h à 23 h). 
 
Arrêt temporaire  (plan no 1) 
 
  Que soit autorisée l’installation d’un panneau 
d’arrêt obligatoire temporaire (du 22 juin 2012, 8 h au 25 juin 
2012, 8 h) sur la rue Champlain, en direction sud, à l’intersection 
de la rue Frontenac. 
 
Extension du couvre-feu 
 
  Que soit également autorisée l’extension du 
couvre-feu, le 24 juin 2012 jusqu’à 1 h (pour les activités du 23 
juin 2012) et le 25 juin 2012 jusqu’à 1 h (pour les activités du 24 
juin 2012), au parc « Gerry-Boulet ». 
 
Vente d’alcool, nourriture, breuvages et matériel 
promotionnel 
 
  Que la vente de nourriture, breuvages, alcool et de 
matériel promotionnel soit également autorisée, aux jours 
suivants : 
 
- les 23 juin et 24 juin 2012 au parc « Gerry-Boulet », et ce, 

seulement par les fournisseurs autorisés par la « Société 
nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent ». 

 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes des 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0272  
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Autorisations accordées pour la tenue de la Fête du Canada 
2012    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation d’activités pour la 
Fête du Canada ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient accordées les autorisations suivantes 
relativement à la tenue des festivités de la Fête du Canada qui 
se dérouleront les 30 juin et 1er juillet 2012 au parc 
« Gerry-Boulet » ; 
 
Fermeture de rues (conformément au plan no 1 joint) 
 
À proximité du parc « Gerry-Boulet »: 
 
- Bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
- Portion de la rue Frontenac, de la rue Champlain jusqu’à la 

rue Richelieu. 
 
À partir du 29 juin 2012, 8 h, jusqu’au 2 juillet 2012, 8 h. 
 
Pour la tenue du feu d’artifice (conformément au plan no 2 

joint) 
 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
- rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
- Pont Gouin. 

 
Le 1er juillet 2012, de 21 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
devancé au 30 juin 2012 de 21 h à 23 h). 
 
Interdiction de stationner pour la tenue du feu d’artifice  
 
Feu d’artifice  (plan no 2) 
 
- rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue 

Saint-Jacques ; 
- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai. 
 
Le 1er  juillet 2012, de 19 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
devancé au 30 juin 2012, de 19 h à 23 h). 
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  Que soit autorisée l’installation d’un panneau 
d’arrêt obligatoire temporaire (du 29 juin 2012, 8 h au 2 juillet 
2012 8  h) sur la rue Champlain, en direction sud, à l’intersection 
de la rue Frontenac. 
 
  Que soit également autorisée l’extension du 
couvre-feu, le 1er  juillet 2012 jusqu’à 1 h (pour les activités du 30 
juin 2012) et le 2 juillet 2012 jusqu’à 1 h (pour les activités du 1er 
juillet 2012), au parc « Gerry-Boulet ». 
 
  Que la vente de nourriture, breuvages, alcool et de 
matériel promotionnel soit également autorisée, aux jours 
suivants : 
 
- les 30 juin et 1er juillet 2012 au parc « Gerry-Boulet », et 

ce, seulement par les fournisseurs autorisés par le Comité 
« Fêtons le Canada ». 

 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes des 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0273  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Nostalgie sur 
roues » - 2012   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est partenaire dans 
l’organisation de l’événement « Nostalgie sur roues 2012 » 
lequel consiste en une exposition de voitures anciennes les 7 et 
8 juillet 2012 au parc « Gerry-Boulet » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture de certaines rues afin d’assurer la tenue 
de cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Nostalgie sur roues 2012 » les samedi 7 et dimanche 8 juillet 
2012 au parc « Gerry-Boulet » et qu’en conséquence, les 
autorisations suivantes soient accordées : 
 
Fermeture de rues  
 
Conformément au plan joint à la présente, du vendredi 6 juillet, 
8 h au lundi 9 juillet 2012 8 h ; 
 
- Bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
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- Une partie de la rue Frontenac, de la rue Champlain à la 
rue Richelieu. 

 
Marché aux puces  
 
– Tenue d’un marché aux puces au parc « Gerry-Boulet » les 

samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012 de 9 h à 17 h, pour les 
fournisseurs autorisés par la « Société de développement 
Vieux-Saint-Jean » et « Voitures anciennes du Québec ». 

 
Vente de breuvages, nourriture et de matériel promotionnel  
 
– Vente de nourriture, breuvage, d’alcool et de matériel 

promotionnel au parc « Gerry-Boulet » les samedi 7 et 
dimanche 8 juillet 2012 de 9 h à 17 h, par les fournisseurs 
autorisés par la « Société de développement Vieux-Saint-
Jean » et « Voitures anciennes du Québec ». 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0274  
 
Acquisition d’oeuvres d’art pour l’année 2012 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
« Politique d’acquisition d’oeuvres d’art » et autorisé la formation 
du comité d’acquisition ;  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidatures, le comité d’acquisition s’est réuni pour analyser les 
propositions reçues selon les paramètres de la politique ;  
 
  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
oeuvres ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2012, 
des oeuvres d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir :  
 
Acquisitions  
 
« Explosion » de Marie-Josée Bergeron au prix de 595 $ ;  
« De part d’autres lieux » de Marie Claprood au prix de 775 $ ;  
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« Un petit quelque-chose dans la tête » de Line Gamache au 
prix de 590 $ ;  
« Mirage » de Mireille Molleur au prix de 500 $ ;  
« Top le clown » de Éric Nadeau au prix de 2 480 $ ;  
 
Don 
 
« L’amant déchu » de Pierre Legendre d’une valeur de 900 $.  
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des oeuvres avec les artistes 
retenus ainsi que l’émission d’un reçu pour l’œuvre reçue en 
don.  
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
51-600 pour une somme de 4 940 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0275  
 
Signature d’un protocole d’entente avec la Fondation Santé 
Haut-Richelieu-Rouville pour le « Défi Je Bouge »  
 
  CONSIDÉRANT que la prise en charge par le 
milieu de l’organisation d’activités ou d’événements témoigne du 
dynamisme et de l’implication de la communauté dans 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville veut s’associer à 
l’organisation du « Défi Je Bouge » à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation Santé Haut-
Richelieu-Rouville a démontré son expertise dans l’organisation 
de cet événement et a confirmé sa volonté pour la prise en 
charge de son organisation au cours des prochaines années et 
ce, conformément à sa mission ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, le protocole d’entente à intervenir avec la 
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville quant à la 
responsabilité de l’organisation de l’activité « Défi Je Bouge »  
sur le territoire de la municipalité, et ce, pour une durée de 5 
ans, soit de 2012 à 2016 inclusivement. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-06-0276  

 
Appel d’offres – SA-740-AD-12 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Travaux d’infrastructures aqueduc et égout 
sanitaire secteur rue Jean-Talon – ING-753-2010-015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux lors des travaux de construction 
d’infrastructures d’égout sanitaire et aqueduc dans le secteur de 
la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LVM inc.  » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « LVM inc. », le contrat pour le contrôle qualitatif 
des matériaux lors des travaux de construction d’infrastructures 
d’égout sanitaire et aqueduc dans le secteur de la rue Jean-Talon, 
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 51 405,61 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1087, poste comptable 
22-310-87-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0277  

 
Appel d’offres – SA-741-AD-12 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Reconstruction des infrastructures de la rue 
Saint-Michel – ING-753-2009-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Saint-Michel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LVM inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « LVM inc. », le contrat pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour les travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Saint-Michel, 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 28 648,32 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1042 au poste comptable 
22-410-42-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0278  

 
Appel d’offres – SA-746-AD-12 – Construction de trottoirs – 
rue Saint-Hubert – ING-753-2012-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
construction de trottoirs sur la section de la rue Saint-Hubert 
située entre la rue Champlain et la rue Notre-Dame ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc. » 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
la construction de trottoirs sur la section de la rue Saint-Hubert 
située entre la rue Champlain et la rue Notre-Dame, 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 79 970,86 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
55-992-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2012-06-0279  
 
Modification de l’adresse pour une propriété située sur la 
rue des Carrières  
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’émission du permis 
de construction pour un immeuble situé sur la rue des Carrières, 
une erreur s’est produite lors de l’attribution du numéro civique ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence des numéros civiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
725, rue des Carrières pour devenir le 735, rue des Carrières 
 
le tout selon le croquis no P-CE-032 préparé par le Service de 
l’urbanisme, en date du 1er juin 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 27 juillet 2012. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-06-0280  

 
Appel d’offres – SA-2035-TP-12 – Fourniture de dix (10) 
poteaux d’éclairage en béton centrifugé avec semelle 
d’ancrage pour le terrain de soccer du parc-école 
Saint-Gérard  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de dix (10) poteaux d’éclairage en béton centrifugé avec semelle 
d’ancrage pour le terrain de soccer du parc-école Saint-Gérard ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Nedco Division Rexel Canada Électrique inc. » 
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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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Nedco Division Rexel Canada Électrique inc. », le 
contrat pour la fourniture de dix (10) poteaux d’éclairage en béton 
centrifugé avec semelle d’ancrage pour le terrain de soccer du 
parc-école Saint-Gérard, 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 
55 027,03 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992, poste comptable 
22-109-92-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0281  

 
Appel d’offres – SA-2036-TP-12 – Réaménagement de la 
façade du Centre culturel Fernand-Charest et de la 
bibliothèque Adélard-Berger  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
réaménagement de la façade du Centre culturel Fernand-
Charest et de la bibliothèque Adélard-Berger ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Verdura inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Verdura inc. », le contrat pour le réaménagement 
de la façade du Centre culturel Fernand-Charest et de la 
bibliothèque Adélard-Berger, 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 41 833,19 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992, poste comptable 
22-109-92-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0282  

 
Appel d’offres – SA-2042-TP-12 – Fourniture d’un véhicule 
neuf 2012 de type utilitaire pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un véhicule neuf 2012 ou plus récent de type utilitaire pour le 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un véhicule neuf 2012 ou plus récent de type utilitaire 
pour le Service de police, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 45 907,22 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 45 907,22 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-211-00-700), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0283  
 
Utilisation du surplus de l’ancienne Paroisse de Saint-
Athanase pour un projet d’éclairage de rue sur le boulevard 
d’Iberville et le rang Saint-Édouard  
 
  CONSIDÉRANT le projet d’améliorer l’éclairage de 
rue pour une section du boulevard d’Iberville et du rang 
Saint-Édouard, par l’ajout de dix (10) lampadaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour défrayer le coût de ce 
projet, il est prévu d’utiliser des sommes provenant du surplus de 
l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase et à même le fonds de 
parcs et terrains de jeux de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  D’autoriser les travaux visant à ajouter dix (10) 
lampadaires de rues pour améliorer l’éclairage de rue pour une 
section du boulevard d’Iberville et du rang Saint-Édouard. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces travaux 
de la manière suivante : 
 
- Une somme de 42 052,76 $ à même le surplus de 

l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase, poste comptable 
55-992-40-000 ; 

- Une somme de 6 261,00 $ à même le fonds de parcs et 
terrains de jeux, poste comptable 22-700-00-300. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-06-0284  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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 1077 
 
« Règlement sur l’assainissement des eaux » 
 
Règlement no 1094 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
décontamination du lot 4 279 214 du cadastre du Québec (250, 
rue Mercier) décrétant une dépense n’excédant pas 374 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1098 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de canalisation 
des fossés au pourtour du parc Jean-Lapalme, incluant le 
profilage d’une portion des fossés de la rue Jean, des travaux de 
réfection des surfaces et ses travaux connexes, décrétant une 
dépense n’excédant pas 197 000 $ » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
- Liste SRH-137 du Service des ressources humaines 
 
- Procès-verbal de correction pour la résolution 

no CE-2011-02-0088 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-06-0285  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
 
 


