
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 juin 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 juin 2012, à 9 h 00, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Philippe Lasnier, est absent. 
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Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présent. 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-06-0286  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-06-0287  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 juin 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 
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No CE-2012-06-0288  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-759-AD-12 Fourniture de service pour l’installation 

de compteurs d’eau 
 
2. SA-760-AD-12 Habillement des pompiers 
 
3. SA-2048-TP-12 Fourniture d’une camionnette 

intermédiaire 2012 ou plus récente 
pour le Service des travaux publics 

 
4. SA-763-AD-12 Contrôle des matériaux durant les 

travaux de construction des 
infrastructures municipales – Rue des 
Colibris – étape 2 

 
5. SA-764-AD-12 Étude de caractérisation (phase II) et 

analyse de béton concassé (site IPC) 
 
 

Appels d’offres publics 
 
1. SA-2050-TP-12 Réaménagement du restaurant 

principal au 2e étage du colisée 
Isabelle-Brasseur 

 
2. SA-761-AD-12 Travaux de construction des 

infrastructures municipales – Rue des 
Colibris – étape 2 

 
3. SA-762-AD-12 Surveillance des travaux de 

construction des infrastructures 
municipales – rue des Colibris 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0289  
 
Mandat pour représenter la municipalité – Arbitrage à 
l’égard de l’appel d’offres SA-626-AD-10  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-09-
0533, le Conseil municipal octroyait un contrat à « B. Frégeau & 
Fils inc. » en vue de l’exécution des travaux de reconstruction 
des infrastructures municipales du quartier Sacré-Cœur, 
phase 1 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un différend entre 
l’entrepreneur et la Ville subsiste à l’égard de l’application du 
paragraphe 4.8 des documents d’appel d’offres no SA-626-AD-
10 relatif aux dommages-intérêts pour retard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de l’arbitrage dudit différend ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
devant le tribunal d’arbitrage à l’égard de l’application du 
paragraphe 4.8 des documents d’appel d’offres no SA-626-AD-
10. 
 
  Que le directeur général et l’avocat-conseil à la 
direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document en vue de donner effet à la présente 
décision, notamment pour la participation de la ville à un 
arbitrage. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les 
sommes nécessaires à même les disponibilités du poste 
comptable no 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0290  
 
Participation de membres du Conseil municipal au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que du 27 au 29 septembre 2012, 
se tiendront à Québec les assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer des 
représentants du Conseil municipal à ce congrès ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la participation de madame la 
conseillère Christiane Marcoux et de monsieur le conseiller 
Robert Cantin au congrès annuel de la Fédération québécoise 
des municipalités qui se tiendra à Québec du 27 au 29 
septembre 2012. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même le poste comptable 02-110-00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives au 
conjoint soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0291  
 
Option du droit de rachat d’une partie non-construite d’un 
terrain industriel – 370, rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-02-
0075, le Conseil municipal a autorisé la vente du lot 444-7 du 
cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à des fins 
industrielles à la personne morale « 9205-6118 Québec inc. » 
lequel acte de vente a été publié le 24 mars 2009 et corrigé par 
un acte publié le 8 juin 2009 et ce, afin d’ajouter une clause par 
laquelle un propriétaire doit avant toute vente d’une partie de 
terrain vacant, l’offrir à la Ville qui peut la racheter au prix versé 
par l’acheteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit lot 444-7 est devenu le 
lot 4 270 437 du cadastre du Québec et a fait l’objet d’un 
cadastre vertical le 8 décembre 2011 et a créé les lots 4 823 818 
à 4 823 820 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale « 9205-
6118 Québec inc. » a vendu le lot 4 270 437 du cadastre du 
Québec à « Gestion LAMV inc. » et ce, selon un acte publié le 
28 novembre 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Gestion LAMV inc. » 
souhaite vendre à « Axim Construction inc. » le lot 4 823 819 du 
cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu consente à la vente du lot vacant 4 823 819 du 
cadastre du Québec par « Gestion LAMV inc. » à « Axim 
construction inc. » conditionnellement au maintien de tous les 
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droits de la ville découlant de l’acte de vente originalement 
publié sous le numéro 16 033 540 et corrigé par l’acte publié 
sous le numéro 16 241 387 et à la condition qu’Axim 
construction inc. s’engage à construite une bâtisse industrielle. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil à la direction générale soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document 
pour donner effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0292  
 
Tenue d’une vente trottoir au centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Société de 
développement Vieux-Saint-Jean » organise une vente trottoir 
pour les commerçants ayant une place d’affaires dans les 
secteurs « Vieux Saint-Jean » et « Vieux-Iberville » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’organisme « Société de développement 
Vieux-Saint-Jean » soit autorisé à tenir une vente trottoir du 11 
au 15 juillet 2012 et ce, pour les commerçants ayant une place 
d’affaires située dans ces secteurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0293  
 
Travaux d’aménagement dans le cours d’eau servant 
d’exutoire entre la rue Riviera et la rivière Richelieu – Lot 
3 642 837 pties appartenant à Dominique Roy  
 
  CONSIDÉRANT l’ouverture de nouvelles rues dans 
le secteur de la rue Lapalme à l’île Sainte-Thérèse et la 
nécessité de raccorder le réseau d’égout pluvial à un cours 
d’eau sans désignation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 13 mai 2009, le Comité 
exécutif a par sa résolution no CE-2009-05-0344, autorisé le 
dépôt d’un avis d’expropriation (en servitude) sur une partie du 
lot 3 642 837 du cadastre du Québec pour une superficie de 
85,80 mètres carrés ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 30 mars 2012, l’expropriée 
(Madame Roy) signifiait à la Ville une requête pour forcer 
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l’expropriation partielle d’une partie du lot 3 642 837,  pour une 
superficie de 399,0 mètres carrés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue 
d’entreprendre les procédures utiles d’expropriation sur des 
parties du lot 3 642 837 du cadastre du Québec, pour une 
superficie totale approximative de 442 mètres carrés tel 
qu’identifiée au plan topographique de François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 15 mai 2012, sous le numéro 
29 310 de ses minutes. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-06-0294  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-23 au montant total de :  

1 562 912,11 $ 
 
– Liste no 2012-24 au montant total de : 

13 400 665,04 $ 
 
– Liste no 2012-25 au montant total de : 
 1 739 459,65 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
16 703 036,80 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0295  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Corporation du Centre des aînés johannais inc. 

2 000 $ en guise de subvention pour l’acquisition de onze 
(11) tableaux d’artistes locaux qui seront exposés au 
Centre des aînés johannais, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o]) 
500 $ en guise de soutien financier pour le vernissage du 
17e Rendez-vous des arts qui aura lieu le 5 juillet 2012 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-493. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0296  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau ci-
joint ; 
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  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention.  
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-06-0297  
 
Ressources humaines 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que les décisions suivantes soient et sont prises 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 
Nomination à des postes manuels réguliers saisonniers au Service 
des travaux publics rétroactivement au 18 juin 2012 : 
 
– Monsieur François-Xavier Dupuis au poste d’opérateur 

AMC tondeuse à gazon ; 
– Monsieur Olivier Lavoie au poste de préposé horticulture ; 
– Monsieur Frédérick Cardinal au poste de manœuvre 

peinture ; 
 
le tout sous réserve de la période d’essai prévue à la convention 
collective des employés manuels.  Que leurs conditions de 
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travail soient établies par la convention collective des employés 
manuels. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-06-0298  
 
Autorisations particulières pour la tenue de l’activité « La 
descente des guerriers » - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que depuis quelques années, 
l’événement « La descente des guerriers » se tient dans la 
région du Haut-Richelieu et, qu’à cette occasion, des canots 
rabaska partent sur la rivière Richelieu, de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix pour se rendre à la place publique du Vieux-Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette année, cet événement 
se tiendra le dimanche 15 juillet prochain et que l’organisme 
« Société de développement Vieux-Saint-Jean » en est le 
promoteur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder certaines 
autorisations particulières pour permettre la tenue de cet 
événement et ce, en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « La 
descente des guerriers », le dimanche 15 juillet 2012, sur le site 
de la place publique du Vieux-Saint-Jean, la rue du Quai et la 
rivière Richelieu et que soient ainsi autorisées : 
 
− la fermeture de la rue du Quai, entre les rues Saint-

Jacques et Saint-Charles, le dimanche 15 juillet 2012, de 
6 h à 18 h.  Durant cette période, le feu de circulation 
installé à l’intersection des rues Saint-Charles, du Quai et 
Richelieu sera en mode clignotant rouge ; 

 
− l’implantation d’un chapiteau sur la rue du Quai, le prêt et 

le transport de matériel tels tables de pique-nique, 
remorque d’entreposage, chaises, clôtures, poubelles et 
bacs de recyclage ; 

 
− la gratuité des services municipaux demandés par 

« Société de développement Vieux-Saint-Jean », 
promoteur de l’événement et habituellement accordés ; 
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− la vente de boissons gazeuses et alcoolisées et de 

nourriture sur le site durant cet événement ; 
 

− la tenue d’un spectacle sur le site de la place publique du 
Vieux-Saint-Jean. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0299  
 
Signature d’un protocole de transition pour l’événement 
« Rencontre des arts »  
 
  CONSIDÉRANT que depuis 1988, « Rencontre 
Saint-Jean inc. » organise des expositions d’envergure à Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement, par la présence 
des artistes sur place durant toute la durée de l’activité ainsi que 
par le passage des visiteurs dans la ville, génère des retombées 
économiques significatives pour la région ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Rencontre Saint-Jean inc. » 
souhaite cesser ses activités et que la Coopérative de solidarité 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]) est intéressée à 
reprendre le mandat de la réalisation de l’événement 
« Rencontre des arts » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’établir une 
entente afin de faciliter la transition ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu une entente tripartite de transition pour 
la passation des pouvoirs à la Coopérative de solidarité 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]) pour la 
réalisation de l’événement « Rencontre des arts » en 2012 et 
2013. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser 24 000 $ à 
« Rencontre Saint-Jean inc. » pour la réalisation de l’événement 
« Rencontre des arts » 2012 et que soit autorisé un engagement 
de crédit d’une somme de 24 000 $ à être versée à la 
Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o]) pour la réalisation de l’événement 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-06-0300  
 
Signature d’un protocole d’entente concernant l’accès au 
parc Gérard-Massé  
 
  CONSIDÉRANT que le parc Gérard-Massé, 
anciennement nommé Lafayette, est situé en zone agricole et 
n’a jamais appartenu à la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques a besoin de ce terrain pour les résidents du 
quartier et citoyens puisque ce parc comprend un grand terrain 
de soccer à 11 joueurs, des modules de jeu et un demi-terrain 
de basketball ; 
 
  CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire 
demande une compensation pour la partie de terrain qu’il ne 
peut pas cultiver et des pertes qui en résultent ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une vérification auprès 
de l’Union des producteurs agricoles l’expectative de profits d’un 
terrain de 1,5 hectare ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente accordant le droit 
d’accès et d’utilisation au parc Gérard-Massé situé en zone 
agricole et propriété de madame Alice Olsthoorn soit plus 
précisément le lot 3 640 764 du cadastre du Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer à même les 
disponibilités du poste comptable 02-750-41-512, une somme de 
1 000 $ annuellement à la propriétaire, madame Alice Olsthoorn, 
pour l’utilisation dudit terrain par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et ses citoyens en compensation du manque à gagner 
puisque ledit lot ne peut être cultivé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0301  
 
Rabais accordé à l’organisme « Foyer Le Passage » pour les 
inscriptions au programme estival 2012  
 
  CONSIDÉRANT que le « Foyer Le passage » est 
une maison de transition pour des jeunes retirés de leur milieu 
familial en raison de mauvais traitements et que neuf (9) enfants 
y sont hébergés ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme sollicite 
annuellement un rabais pour l’inscription des enfants au 
programme estival 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’un rabais de 50 % des coûts (somme 
approximative de 882,00 $) de la facture d’animation des 
activités du programme estival 2012 soit accordé au « Foyer Le 
Passage » pour l’inscription des enfants qui y sont hébergés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-06-0302  

 
Appel d’offres – SA-721-AD-12 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Travaux de réfection de rues 2012 – ING-753-
2012-003   
 
  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 réfection de rues 
2012 ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « LVM inc. », le contrat pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour les travaux de réfection de rues 2012, 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 76 442,28 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
aux postes comptables suivants : 
 
22-310-00-700 51 895,00 $ plus taxes 
22-310-74-400 (règt. no 1074) 3 603,50 $ plus taxes 
22-310-75-400 (règt. no 1075) 7 156,50 $ plus taxes 
22-309-48-400 3 831,00 $ plus taxes 
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  Que le trésorier soit autorisé à transférer la somme 
de 1 244,50 $ plus taxes du poste comptable 55-992-10-000 au 
poste comptable 22-310-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0303  

 
Appel d’offres – SA-734-AD-12 – Travaux de 
décontamination au poste de pompage Loyola  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour des travaux de 
décontamination au poste de pompage Loyola ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Indusco Isolation inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Indusco Isolation inc. », le contrat pour des travaux de 
décontamination au poste de pompage Loyola, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission et selon l’option 
« B » (isolation avec laine de roche), pour un montant total 
approximatif de 39 873,33 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1061, poste comptable 
22-410-61-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0304  

 
Appel d’offres – SA-736-AD-12 – Achat de produit de 
traitement des eaux usées  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat de 
produit de traitement des eaux usées soit plus précisément du 
polymère de type anionique sec en sac ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Kemira Water Solution Canada 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 : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Kemira Water Solution Canada inc. », le contrat 
pour l’achat de produit de traitement des eaux usées, soit plus 
précisément du polymère de type anionique sec en sac, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission selon les 
options « A et B » (1er août 2012 au 31 juillet 2014), pour un 
montant total approximatif de 40 763,24 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-414-00-636 pour une somme de 8 492,34 $ pour l’année 2012 
et qu’un engagement de crédit au montant de 20 381,62 $ soit 
autorisé au budget 2013 et de 11 889,28 $ au budget 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0305  

 
Appel d’offres – SA-744-AD-12 – Travaux de lignage et 
signalisation de pistes cyclables – ING-753-2012-009  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
lignage et signalisation de pistes cyclables ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lignes Richard inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lignes Richard inc. », le contrat pour les travaux 
de lignage et signalisation de pistes cyclables, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 43 374,32 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1075, poste comptable 
22-310-75-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0306  
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Appel d’offres – SA-748-AD-12 – Acquisition d’une pompe 
submersible pour le poste de pompage Champlain  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’acquisition 
d’une pompe submersible pour le poste de pompage 
Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « Solutions d’eau Xylem » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Solutions d’eau Xylem, une division de Société Xylem 
Canada », le contrat pour l’acquisition d’une pompe submersible 
pour le poste de pompage Champlain, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission révisée en date du 19 juin 
2012, pour un montant total approximatif de 99 300 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1073, poste comptable 
22-410-73-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0307  
 
Demande au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs – Site expérimental de 
compostage de biosolides municipaux  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
08-0508, le Comité exécutif approuvait les plans et devis 
préparés par « Solinov inc. » pour l’implantation d’une plate-
forme de compostage de biosolides municipaux sur une partie 
des lots 3 614 159 et 3 614 418 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite firme souhaite obtenir 
une modification au certificat d’autorisation émis le 25 juin 2010 
pour une période de deux (2) ans ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la firme « Solinov inc. » soit autorisée à 
transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs une demande de  modification au 
certificat d’autorisation portant le numéro de dossier 02-26108 et 
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concernant le site expérimental de compostage de biosolides 
municipaux et de résidus organiques et tout particulièrement 
pour prolonger la durée (dudit certificat) d’une période minimale 
de deux ans ainsi que pour réduire la superficie de terrain 
utilisée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-06-0308  
 
Modification de l’adresse pour une propriété située sur la 
rue Luc   
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée créant un nouveau lot pour une 
nouvelle construction sur la rue Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse de 
l’immeuble situé au 98, rue Luc ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
le, 98, rue Luc  pour devenir le  100, rue Luc 

 
le tout selon le croquis no P-CE-033 préparé par  le Service de 
l’urbanisme, en date du 20 juin 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 10 août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0309  
 
Modification de l’adresse pour une propriété située sur la 
12e Avenue   
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  CONSIDÉRANT la demande du propriétaire lequel 
désire modifier l’adresse civique de deux logements locatifs; 
 
  CONSIDÉRANT que ces logements sont 
accessibles seulement en provenance de la rue McGinnis et que 
pour des raisons de sécurité et de repérage, il est souhaitable 
d’avoir une séquence pour l’attribution des numéros civiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier les numéros civiques de la propriété 
suivante (logements), à savoir : 
 
155, 12e Avenue pour devenir le  338, rue McGinnis 
157, 12e Avenue pour devenir le 336, rue McGinnis 
 
le tout selon le croquis no P-CE-034 préparé par le Service de 
l’urbanisme, en date du 20 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 10 août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0310  
 
Modification de l’adresse pour deux propriétés situées sur 
la rue Savard  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement modifiant l’état d’un terrain, anciennement projeté 
pour la construction d’une rue, a été déposée créant un nouveau 
lot pour une nouvelle construction sur la rue Savard ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse des 
immeubles situés aux 292 et 294, rue Savard ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
292, rue Savard,  pour devenir le  294, rue Savard 
294, rue Savard pour devenir le 296, rue Savard 
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le tout selon le croquis no P-CE-035 préparé par  le Service de 
l’urbanisme, en date du 20 juin 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 10 août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-06-0311  

 
Appel d’offres – SA-2040-TP-12 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve, modèle Charger, 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’une auto-patrouille neuve, modèle Charger, 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 : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une auto-patrouille neuve, modèle Charger, 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 35 570,97 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 35 570,97 $, au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
trois (3) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0312  
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Appel d’offres – SA-2041-TP-12 – Fourniture d’une auto-
patrouille à traction intégrale, modèle Ford Taurus, pour le 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto-patrouille à traction intégrale, modèle Ford Taurus, 
pour le Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford 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 « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une auto-patrouille à traction intégrale, modèle Ford 
Taurus, 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 38 330,36 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 38 330,36 $, au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
trois (3) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-06-0313  

 
Appel d’offres – SA-2043-TP-12 – Fourniture d’un véhicule 
de type fourgonnette, modèle Caravan, 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 de type fourgonnette, modèle Caravan, 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 Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
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fourniture d’un véhicule de type fourgonnette, modèle Caravan, 
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 35 126,02 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 35 126,02 $, au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
trois (3) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 
 
No CE-2012-06-0314  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le 
domaine public  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé l’aménagement d’une terrasse 
sur le trottoir, face à chacun des commerces suivants et tel que 
montré à chacun des plans qui y est indiqué, à savoir : 
 

Établissement Adresse Plan no 

Le Barock Bar 132, rue du Quai UR-191 en date du 
20 juillet 2001 

Bistro Manhattan 180, rue Richelieu UR-192 en date du 
23 juillet 2001 

Bar laitier chez Minnie 190, rue du Quai UR-190 en date du 
20 juillet 2001 

Bar Route 66 173, rue Richelieu UR-193 en date du 
24 juillet 2001 

Aux croûtons grillés 186, rue Richelieu UR-267 en date du 
28 juin 2006 

Pub King Edward 215, rue Richelieu UR-178 en date du 
29 avril 1999 

Restaurant Le Lux 232, rue Richelieu UR-179 en date du 
22 juin 1999 

Auberge Le National 185, rue Jacques-Cartier N UR-168 en date du 
19 février 1997 
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le tout aux conditions suivantes : 
 
– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue 

Richelieu, l’occupation du trottoir doit assurer une allée de 
circulation piétonnière libre de tout obstacle, d’une largeur 
minimale de 1,5 m ; 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 
4,57 m de la chaussée ; 

– les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 

– les aménagements qui composent des terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors des heures d’ouverture ; 

– le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
– les installations sonores sont interdites ; 
– aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 

(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 

– toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 

– les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 

– les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place ; 

– aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 1er octobre 2012 ; 

– le demandeur doit payer un permis de 100 $ pour la saison 
et obtenir une autorisation écrite de la Ville ; 

– la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute Loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ; 

– la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2012 ; 

– aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2012-06-0315  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1100 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de relocalisation 
et remplacement d’une conduite d’aqueduc municipale, de la rue 
Saint-Louis au chemin de fer du Canadien Pacifique, décrétant 
une dépense n’excédant pas 529 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 
 
 
Règlement no 1101 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de surface et de 
réseaux techniques urbains souterrains dans le prolongement de 
la rue des Colibris, section comprise entre la rue De Maupassant 
et l’avenue du Parc, et pour la future rue localisée sur une partie 
du lot 4 760 121 du cadastre du Québec, ainsi que pour les 
travaux visant à améliorer la géométrie de la rue des Colibris, 
section située entre les rues Saint-Gérard et De Maupassant, 
décrétant une dépense n’excédant pas 4 560 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
 
Règlement no 1102 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0556 sur les 
branchements de services municipaux, tel que modifié par les 
règlements nos 0881, 1015 et 1099 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Liste SRH-138 du Service des ressources humaines 
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VARIA 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-06-0316  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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