
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 juillet 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 juillet 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 Philippe Lasnier, siégeant sous la présidence 
de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Stéphane Legrand, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-07-0317  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-07-0318  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 juin 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 juin 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-07-0319  
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Signature d’un bail avec l’Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et préretraitées, section 
Haut-Richelieu (A.Q.D.R.)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro civique 
870, rue Curé-Saint-Georges ;  
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la location à l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées, section Haut-Richelieu (A.Q.D.R.), de trois locaux 
d’une superficie de 633 pieds carrés dans l’immeuble situé au 870, 
rue Curé-Saint-Georges, pour la période du 1er septembre 2012 
au 31 août 2014 pour un loyer annuel de 1 711,57 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que ce bail puisse être renouvelé sur consentement 
exprès des parties. 
 
  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 de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0320  
 
Vente de trois (3) parcelles de terrain situées sur la rue de 
l’Âtre    
 
  CONSIDÉRANT la demande de monsieur Renaud 
Dulude pour faire l’acquisition de parcelles de terrain 
appartenant à la Ville et dont elle n’a plus besoin ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la vente des lots suivants à 
monsieur Renaud Dulude : 
 
1re parcelle : Partie du lot 3 627 483 du cadastre du Québec 

située en zone agricole 
  Superficie : 1,036 arpent (3 547,6 m2) 
  Prix : 3 004,40 $ taxes applicables en sus 

(2 900 $ / arpent) 
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2e parcelle : Partie des lots 3 627 476, 3 627 483 et 3 627 513 
du cadastre du Québec 

  Superficie : ± 1,063 m2 
  Prix : 27 457,29 $ taxes applicables en sus 

(25,83 $ / m2) 
 
3e parcelle : Partie des lots 3 627 513 et 3 627 483 du 

cadastre du Québec 
  Superficie : ± 106,6 m2 
  Prix : 2 753,48 $ taxes applicables en sus 

(25,83 $ / m2). 
 
  Que les honoraires professionnels requis aux fins 
de la présente transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0321  
 
Acquisition des rues du Grenat et du Jade – Modification de 
la résolution no CE-2012-02-0051  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0051, le Comité exécutif a autorisé l’acquisition des rues du 
Grenat et du Jade ainsi que du lot 3 906 926 du cadastre du 
Québec permettant ainsi l’accès au talus aménagé à l’ouest de 
l’autoroute 35 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le protocole d’entente 
intervenu entre la Ville et le promoteur le 2 septembre 2009 
prévoit plutôt l’établissement d’une servitude de passage sur le 
lot 3 096 926 dudit cadastre en faveur de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De remplacer le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2012-02-0051 adoptée le 9 février 2012 par ce qui suit : 
 
« Que soit également autorisé l’établissement d’une servitude de 
passage sur le lot 3 906 926 du cadastre du Québec en faveur 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de lui permettre 
d’accéder au talus aménagé à l’ouest de l’autoroute 35. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0322  
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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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2051-TP-12 Réfection de l’abri du tennis au 

Cégep 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2052-TP-12 Réfection de la toiture de l’hôtel de 

ville au 188, rue Jacques-Cartier 
Nord 

 
2. SA-765-AD-12 Travaux de réaménagement de 

l’entrée sud du centre-ville, secteur 
Saint-Jean 

 
3. SA-766-AD-12 Contrôle qualitatif des matériaux lors 

des travaux de réaménagement de 
l’entrée sud du centre-ville, secteur 
Saint-Jean 

 
4. SA-767-AD-12 Honoraires professionnels pour la 

surveillance des travaux de 
réaménagement de l’entrée sud du 
centre-ville, secteur Saint-Jean 

 
5. SA-768-AD-12 Travaux de réaménagement de 

l’entrée nord du centre-ville, secteur 
Saint-Jean (Phase 1) 

 
6. SA-769-AD-12 Contrôle qualitatif des matériaux lors 

des travaux de réaménagement de 
l’entrée nord du centre-ville, secteur 
Saint-Jean (Phase 1) 

 
7. SA-770-AD-12 Honoraires professionnels pour la 

surveillance des travaux de 
réaménagement de l’entrée nord du 
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centre-ville, secteur Saint-Jean 
(Phase 1) 

 
8. SA-771-AD-12 Honoraires professionnels pour la 

préparation des plans et 
devis / Réfection de la rue Richelieu 
et autres 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-07-0323  
 
Acquisition de la propriété située au 1215, rue Montgomerie 
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu de 2011 a causé plusieurs inondations sur le 
territoire de la municipalité, lesquelles ont causé des dommages 
importants à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6 mai 2011 dans des municipalités du Québec (décret 
493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de démolir 
sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1215, rue Montgomerie a fait le choix de démolir le 
bâtiment et de céder son terrain à la municipalité pour la somme 
de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de monsieur 
Guy Poissant du terrain situé au 1215, rue Montgomerie et 
constitué du lot 4 315 344 du cadastre du Québec et ce, pour la 
somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
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construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-07-0324  
 
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 2012-26 au montant total de :  

1 584 353,89 $ 
 

– Liste no 2012-27 au montant total de :  
4 268 654,61 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
5 853 008,50 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0325  
 
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 : 
 
─ Association canadienne des vétérans des forces de paix 

des nations unies 
300 $ à titre de contribution pour un goûter qui sera servi 
après la cérémonie en l’honneur des vétérans, laquelle se 
tiendra le 11 août 2012 et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970.  À cette occasion, il est également 
autorisé de hisser le drapeau des Nations-Unies sur le 
mat de l’hôtel de ville. 
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─ Chevaliers de Colomb, St-Jean inc. Conseil 1145 
150 $ pour un panneau publicitaire lors du tournoi de golf 
qui se tiendra le 14 juillet 2012 au « Club de golf 
International 2000 » et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-300 
 

─ Ballet classique du Haut-Richelieu 
5 000 $ en guise de subvention pour l’événement Casse-
Noisette et ce, à même le poste comptable 02-720-51-
970; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-07-0326  
 
Mandat à une firme pour effectuer une enquête 
administrative à l’égard de l’employé no 00292  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-07-
0413, le Conseil municipal procédait à la suspension avec solde 
de l’employé no 00292 et ce, durant toute la durée de l’enquête 
administrative qui sera tenue dans cette affaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services 
d’une firme externe pour la tenue de cette enquête ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’un mandat soit accordé à la firme « Filature 
Quali-T (Gestion Pergebec inc.) » pour effectuer une enquête 
administrative à l’égard des agissements de l’employé no 00292. 
 
  Que cette enquête soit effectuée sous la 
supervision du Service des ressources humaines et que le 
directeur de ce service soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document relatif à ce mandat. 
 
  Que soit autorisée à cette fin une dépense 
d’environ 15 000 $ et que ces argents soient pris à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-07-0327  
 
Mandat à une firme pour effectuer une enquête 
administrative à l’égard de l’employé no 07522  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-07-
0414, le Conseil municipal procédait à la suspension avec solde 
de l’employé no 07522 et ce, durant toute la durée de l’enquête 
administrative qui sera tenue dans cette affaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services 
d’une firme externe pour la tenue de cette enquête ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’un mandat soit accordé à la firme « Enquêtes et 
Services Conseils GW inc. » pour effectuer une enquête 
administrative à l’égard des agissements de l’employé no 07522. 
 
  Que cette enquête soit effectuée sous la 
supervision du Service des ressources humaines et que le 
directeur de ce service soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document relatif à ce mandat. 
 
  Que soit autorisée à cette fin une dépense 
d’environ 15 000 $ et que ces argents soient pris à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0328  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme pour le Service des finances ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 10 juillet 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-03-0099. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes à l’organigramme ; 
 
- Création d’un poste de gestionnaire de contrats ; 
- Création d’un poste temporaire d’agent aux achats en lien 

avec l’absence du titulaire du poste d’acheteur ; 
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- Déplacement du coordonnateur module acquisitions et 
contrats, du commis magasinier et du magasinier sous la 
supervision du gestionnaire de contrats ; 

- Déplacement du poste de commis de service et du poste de 
commissionnaire sous la supervision de l’acheteur ; 

- En l’absence de l’acheteur, les effectifs de celui-ci relèveront 
directement du chef de division et contrôleur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0329  
 
Embauche d’un gestionnaire de contrats 
 
  CONSIDÉRANT que l’organigramme nouvellement 
adopté pour le Service des finances prévoit la création d’un 
poste de gestionnaire de contrats à la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler ce poste 
nouvellement créé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé l’embauche de madame Maggie 
Couture au poste de gestionnaire de contrats à la Division 
acquisitions, approvisionnement et projets du Service des 
finances et ce, à compter du ou vers le 4 septembre 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Couture 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité.  Madame Couture sera soumise à une 
période de probation de six (6) mois de calendrier et si celle-ci 
est concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-07-0330  
 
Utilisation de la piste de vélo de type « BMX » pour la tenue 
de la « Coupe du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type 
« BMX » de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu de la tenue de 
la « Coupe du Québec » les 21 et 22 juillet 2012 ; 
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  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu »  souhaite utiliser ledit site comme aire de camping 
pour la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville en vertu de la politique de reconnaissance des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le « Club BMX 
du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le « Club BMX du Haut-Richelieu » soit autorisé à : 
 
- Utiliser le périmètre de la piste de vélo de type « BMX » 

connue comme étant la zone no 1 du plan annexé à la 
présente résolution comme aire de camping, le 21 juillet 
2012. 

 
  De fournir l’aide technique et matérielle requise 
pour la tenue de cet événement, le tout conformément à la 
politique de reconnaissance. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-07-0331  

 
Appel d’offres – SA-747-AD-12 – Travaux de mécanique de 
procédé   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de mécanique de procédé ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Inevek 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Inevek inc. », le contrat pour les travaux de 
mécanique de procédé, 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 
71 169,53 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux différents postes 
comptables concernés par ce projet. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit de 
35 584,53 $ à même les prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2013 pour la portion de ce contrat inhérent à cette 
année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0332  
 
Signature d’un protocole d’entente avec la compagnie de 
chemin de fer du Canadien Pacifique – Aménagement d’une 
piste cyclable sur la rue Deland  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville projette 
l’aménagement d’une piste cyclable longeant la rue Deland et 
que cette piste cyclable doit traverser la voie ferrée du Canadien 
Pacifique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un 
protocole d’entente à cet égard ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer un protocole d’entente avec la 
compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique relativement à 
l’aménagement d’une piste cyclable dans l’emprise de la voie 
ferrée appartenant à cette compagnie. 
 
  Que soit autorisée à cette fin une dépense 
d’environ 7 000 $ et que ces argents soient pris à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 1075, poste 
comptable 22-310-75-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-07-0333  
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Signature d’un contrat avec la « Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique »  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de relocalisation 
d’une conduite d’aqueduc, située au 360, boulevard du 
Séminaire Nord, implique la réalisation de travaux sur la 
propriété du chemin de fer Canadien Pacifique; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire a soumis à la 
Ville un contrat pour l’installation de la conduite d’aqueduc 
parallèlement à la voie ferrée et pour un droit annuel de passage 
de cette conduite sur son terrain; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un contrat d’une durée d’un 
an, renouvelable automatiquement, avec la « Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique » (dossier no XP-202-K309-
20.50), pour l’installation et le passage d’une conduite d’aqueduc 
entre les points milliaires 20.50 et 20.52 de la subdivision 
d’Adirondack, pour la somme de 500 $ par année, taxes 
applicables en sus. 
 
  Que le maire, ou le maire suppléant, ainsi que le 
greffier, ou la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement de la somme requise. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 
 
No CE-2012-07-0334  
 
Mise en place d’un programme de distribution de barils de 
récupération d’eau de pluie  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2010 et 2011, la Ville a 
participé au programme de distribution de barils de récupération 
d’eau via le « Fonds IGA Éco municipalité » et que celui-ci a 
connu un important  succès auprès de ses citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 10 000 $ a été 
réservée au budget du présent exercice financier pour 
l’acquisition et la distribution de barils de récupération d’eau de 
pluie ; 
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  CONSIDÉRANT que cette action, qui contribue à 
diminuer la consommation d’eau potable, est une des actions 
prioritaires du plan d’action pour l’environnement de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’attribution de ce matériel aux 
citoyens se fera selon l’ordre de priorité de réception de la 
contribution financière afin d’alléger la gestion du programme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la mise en place d’un 
programme de financement de barils de récupération d’eau de 
pluie. 
 
  Que la Ville finance 65,64 $ par baril (taxes et frais 
de distribution inclus) et exige une contribution monétaire de 
30 $ auprès des citoyens désirant participer au programme de 
distribution des barils et ce, afin de s’assurer de leur véritable 
intérêt à utiliser le matériel. 
 
  Que soit autorisée la tenue d’une journée de 
distribution des barils auprès des résidents s’étant préalablement 
inscrits et ayant payé leur contribution et que cette distribution 
soit prise en charge par le fournisseur de l’équipement, la 
compagnie « Alter Éco inc. », dans les locaux de cette entreprise 
situés dans le parc industriel du secteur Iberville, le samedi 11 
août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-07-0335  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no  1107  
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
(prolongement) d’un collecteur d’égout pluvial sur une distance 
de 100 mètres à partir de la rue Saint-Michel et plus précisément 
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sur les immeubles portant les numéros de lots 4 270 934, 
4 497 326 et 4 999 487 du cadastre du Québec, décrétant une 
dépense n’excédant pas 529 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no  1108  

 
« Règlement autorisant une dépense de 1 686 000 $ et un 
emprunt de 936 000 $ pour réaliser la phase IX du programme 
« Rénovation Québec / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 

Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-07-0336  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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