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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 août 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 août 2012, à 9 h 00, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Christiane Marcoux, ainsi que monsieur 
Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur Philippe Lasnier, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-08-0337  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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-2012-08-0338  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 
2012 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Gilles Dolbec 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 juillet 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-08-0339  
 
Signature d’un accord de subvention avec la Fédération 
canadienne des municipalités – Décontamination de 
l’immeuble situé au 302, rue Brosseau (IPC)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
12-0771 adoptée le 8 décembre 2011, le Comité exécutif 
autorisait le dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la 
Fédération canadienne des municipalités, dans le cadre du 
Fonds municipal vert, pour le projet de réhabilitation de 
l’immeuble situé au 302, rue Brosseau ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en réponse à cette demande, 
la Ville s’est vue accorder une aide financière de 93 335 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le maire ou le maire suppléant, et le greffier, 
ou la greffière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, toute entente, protocole, 
contrat, accord de subvention ou autre document à intervenir 
avec la Fédération canadienne des municipalités, relativement 
aux modalités et conditions du versement de la subvention 
accordée par cet organisme par le biais du Fonds municipal vert 
à l’égard du projet de réhabilitation de l’immeuble situé au 302, 
rue Brosseau, incluant l’évaluation des risques, les études de 
caractérisation phase II et l’analyse de béton. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0340  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
456, rue Lévis – Lot 3 088 858 du cadastre du Québec  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accepté par la résolution no CE-2012-01-0022 
adoptée le 26 janvier 2012, la résiliation partielle de la servitude 
affectant le lot 3 088 858 du cadastre du Québec, publiée sous 
le numéro 74 791 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette résiliation devrait être 
totale sur ce lot, l’acte de servitude n’affectant que les lignes de 
lot pour lesquelles la résiliation est demandée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le numéro de l’acte de 
servitude mentionné à la résolution comporte une erreur 
d’écriture, cet acte ayant été publié sous le no 74 791 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de résilier totalement la servitude affectant 
le lot 3 088 858 du cadastre du Québec et plus particulièrement : 

 
a) la ligne latérale nord de l’ancien lot P-63-465 du cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Jean ; 
 

b) la ligne latérale sud de l’ancien lot P-63-466 du même 
cadastre ; 

 
et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 74 791 le tout 
sans autre novation ni dérogation aux droits et autres servitudes 
consentis en faveur de la Ville et contenus dans cet acte de 
servitude. 
 
 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 tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
 Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 
 Que la résolution no CE-2012-01-0022 adoptée par 
le Comité exécutif le 26 janvier 2012 soit par la présente 
abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0341  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
328, rue de la Neuve-France – Lot 3 423 593 du cadastre du 
Québec  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique traversant le lot 
3 423 593 du cadastre du Québec, soit dans les lignes latérales 
et arrières des anciens lots 79-15 et 79-19 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean tel que publiées sous le numéro 
66 653 au Registre foncier la circonscription foncière de 
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elles ne sont pas utilisées par 
la Ville ni par les compagnies d’utilités publiques et que ces 
dernières consentent à la radiation partielle de celles-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de résilier partiellement la servitude 
affectant le lot 3 423 593 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement celle affectant : 

 
- La ligne latérale nord de l’ancien lot 79-15 du  cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Jean ; 
 

- Les lignes latérales nord et sud de l’ancien lot 79-19 du 
même cadastre ; 

 
et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 66 653, le 
tout sans autre novation ni dérogation aux droits et autres 
servitudes consenties en faveur de la Ville et contenus dans cet 
acte de servitude. 
 
 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 tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
 Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0342  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
1000, rue Laliberté – Lot 3 423 220 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 3 423 220 du cadastre du Québec, tel 
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que publiées sous le numéro 113 975 au Registre foncier la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elles ne sont pas utilisées par 
la Ville ni par les compagnies d’utilités publiques et que ces 
dernières consentent à la radiation partielle de celles-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de résilier partiellement la servitude 
affectant le lot 3 423 220 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement celle affectant les lignes latérales nord et sud 
dudit lot et publiée sous le numéro 113 975, le tout sans autre 
novation ni dérogation aux droits et autres servitudes consenties 
en faveur de la Ville et contenus dans cet acte de servitude. 
 
 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 tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
 Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0343  
 
Mandat à un avocat en vue de représenter la Ville dans le 
cadre des procédures d’appel entreprises par madame 
Hélène Plasse devant la Cour d’appel dans deux dossiers de 
la Cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une requête pour 
autorisation d’en appeler d’une décision de la Cour supérieure, 
rejetant l’appel présenté par madame Hélène Plasse des 
décisions rendues par la Cour municipale dans les dossiers nos 
09-04985-7 et 10-01626-5 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour d’appel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’un mandat soit accordé à Me Richard Lemieux, 
de la firme Lemieux, Marchand, Hamelin, avocats, en vue de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de  
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la procédure en Cour d’appel entreprise par madame Hélène 
Plasse suite aux jugements rendus contre elle dans les dossiers 
de la Cour municipale nos 09-04985-7 et 10-01626-5. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-08-0344  
 
Exercice d’un recours judiciaire contre le propriétaire de 
l’immeuble situé au 705, rue Fernet  
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble constitué du lot 
4 315 406 du cadastre du Québec et situé au 705, rue Fernet 
appartient à monsieur André Cyr ; 
 
  CONSIDÉRANT que sur cet immeuble, des 
travaux de construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale 
ont été entrepris alors qu’aucun permis autorisant l’exécution de 
ces travaux n’a été émis, contrairement aux exigences du 
règlement no 0654 relatif aux permis et certificats ; 
 
  CONSIDÉRANT que la demande de permis visant 
l’exécution de ces travaux a été refusée par le fonctionnaire 
responsable au motif que la construction projetée empiète dans 
la zone d’inondation à fort risque (2-20 ans) et qu’il est 
impossible de procéder à son implantation à l’extérieur de cette 
zone ; 
 
  CONSIDÉRANT que malgré les nombreux avis 
transmis au propriétaire de l’immeuble concerné, celui-ci refuse 
ou néglige de procéder à la démolition du bâtiment qui y a été 
construit illégalement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé l’exercice d’un recours judiciaire 
devant le tribunal approprié à l’encontre du propriétaire de 
l’immeuble constitué du lot 4 315 406 du cadastre du Québec et 
situé au 705, rue Fernet afin d’obtenir, à l’égard de celui-ci, une 
ordonnance de démolition du bâtiment d’habitation unifamilial qui 
y a été construit illégalement. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à une firme d’avocats afin de 
représenter la Ville dans cette affaire. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements conformément à la présente résolution à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0345  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2053-TP-12 Remplacement de trois unités de 

climatisation à l’hôtel de ville (188, 
rue Jacques-Cartier Nord) 

 
2. SA-2054-TP-12 Remplacement des systèmes de 

ventilation et nettoyage des conduits 
de ventilation à l’édifice Saint-
Jacques (75, rue Saint-Jacques) 

 
3. SA-2055-TP-12 Travaux de rechargement de pierre et 

mise en place des accotements 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-08-0346  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-28 au montant total de :  

1 658 495,10 $ 
 
– Liste no 2012-29 au montant total de : 

2 288 762,15 $ 
 
– Liste no 2012-30 au montant total de : 

2 211 423,45 $ 
 
– Liste no 2012-31 au montant total de : 

4 142 664,74 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 301 345,44 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-08-0347  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 
 500 $ en guise de contribution financière pour 

l’organisation d’un congrès provincial les 1er et 2 juin 2013 
à l’hôtel Relais Gouverneur et pour lequel un engagement 
de crédit au budget 2013 est autorisé à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Union musicale d’Iberville 

1 200 $ en guise de subvention supplémentaire afin 
d’assumer en partie l’augmentation de loyer assumé par 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-720-
51-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 

6 600 $ en guise de subvention pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-720-01-970 ; 

 
─ Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes 

2 000 $ en guise de subvention pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 
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─ Association Montérégienne de la surdité 
125 $ pour une publicité d’une demi page dans le 
programme souvenir de l’événement du 60e anniversaire 
de cette association et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
- L’Association pour la valorisation du patrimoine de 

L’Acadie 
5 000 $ en guise de subvention pour l’organisation des 
« Fêtes patrimoniales de L’Acadie » et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-51-970 ; 
 

─ Droit à l’emploi 
1 500 $ en guise de contribution financière pour 
l’organisation du colloque « Osez la diversité » qui se 
tiendra le mardi 6 novembre 2012 à l’hôtel Relais 
Gouverneur et ce, à même le poste comptable 02-620-00-
412. 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0348  
 
Demande de révision périodique de reconnaissance à des 
fins d’exemption de taxes foncières pour divers immeubles 
 
  CONSIDÉRANT que les organismes suivants, à 
savoir : 
 
- Service de dépannage, région d’Iberville 
- Actions jeunes St-Luc 
 
ont déposé une demande de révision de la reconnaissance aux 
fins d’exemption de toutes taxes foncières à l’égard des 
immeubles situés respectivement aux endroits suivants : 
 
- 290, avenue des Conseillers ; 
- 112, rue Clermont ; 
 
  CONSIDÉRANT que les organismes 
susmentionnés sont des personnes morales à but non lucratif et 
doivent démontrer à la Commission municipale du Québec 
qu’elles exercent des activités admissibles pour bénéficier 
d’exemption de taxes foncières ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
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les organismes susmentionnés auprès de la Commission 
municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins d’une 
exemption de toutes taxes foncières à l’égard des immeubles 
situés au 290, avenue des Conseillers (pour le Service de 
dépannage, région d’Iberville) et au 112, rue Clermont (pour 
Actions jeunes St-Luc). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0349  
 
Participation financière aux frais de gestion de la 
montgolfière à l’image de la Ville et de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la transformation en 2008 d’un 
ballon de la flottille du festival à l’image de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et de l’International de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. assume la gestion 
et l’entretien du ballon lequel accorde à la Ville une meilleure 
visibilité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les frais de gestion et 
d’entretien sont de l’ordre du 35 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le trésorier à payer, pour l’année 2012, 
la somme de 35 000 $ à la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., pour la gestion 
du ballon à l’image conjointe de la Ville et de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce à même le 
poste comptable 02-760-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0350  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme « Conférence St-Vincent-
de-Paul de Saint-Luc »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Conférence St-
Vincent-de-Paul de Saint-Luc » a déposé, le 31 mai 2012 auprès 
de la Commission municipale du Québec, une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 55, rue des Échevins, dont il est le 
seul utilisateur ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission de venir en aide aux personnes 
défavorisées ou en difficulté ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Conférence St-Vincent-de-Paul de Saint-Luc » 
auprès de la Commission municipale du Québec afin d’être 
reconnu aux fins d’une exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 55, rue des Échevins, à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-08-0351  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme pour le Service des loisirs et bibliothèques, 
notamment suite au départ à la retraite du titulaire du poste de 
concierge du secteur L’Acadie lequel relevait du Service des 
travaux publics dont le poste est aboli au sein de cette unité 
administrative ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 23 juillet 2012, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2011-07-0549. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante à cet organigramme : 
 
- Création d’un 3e poste de préposé à l’aménagement de 

plateaux de loisirs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-08-0352  
 
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 : 
 
– Changement du statut d’emploi de la policière Sophie 

Dandenault pour le statut de policier permanent et ce, 
rétroactivement au 5 août 2012. 
 
Les conditions de travail de Madame Dandenault sont 
celles prévues à la convention collective des policiers 

 
- Embauche de madame Nathalie Bédard au poste de 

technicien en ingénierie pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, division ingénierie à 
compter du 10 septembre 2012 et ce, sous réserve de la 
période de probation prévue à la convention collective des 
employés de bureau. 
 
Les conditions de travail de Madame Bédard sont celles 
prévues à la convention collective des employés de 
bureau. 
 

- Nomination de monsieur Maxime Bissonnette au poste de 
chauffeur de véhicule motorisé C – salubrité parcs  et ce, 
à compter du 27 août 2012 avec le statut régulier 
saisonnier et ce, sous réserve de la période d’essai 
prévue à la convention collective des employés manuels. 

 
Les conditions de travail de Monsieur Bissonnette sont 
celles prévues à la convention collective des employés 
manuels. 
 

- Entériner les nominations rétroactivement au 15 avril 
2007, de messieurs Gaston Beaulac, au poste de 
manœuvre horticulture et de Michel Perreault, au poste 
d’opérateur de tondeuse à gazon. 
 
Les conditions de travail de Messieurs Beaulac et 
Perreault sont celles prévues à la convention collective 
des employés manuels. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-08-0353  
 
Suspension de l’employé no 31108 
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  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé no 31108 ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que l’employé portant le numéro 31108 soit 
suspendu sans solde pour une période d’une journée.  
 
 Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0354  
 
Autorisation pour le paiement des honoraires 
professionnels – Grief de congédiement – Robert Saint-
Martin   
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions du 
règlement no CE-0001 et intitulé « Règlement décrétant 
certaines règles administratives, la délégation de certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de signer des documents ou 
d’engager la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant le 
règlement no 0309 sur le même sujet », tel qu’amendé par le 
règlement no CE-0002, une dépense estimée à la somme de 
20 000 $ a été autorisée par le directeur général en vue du 
paiement des honoraires professionnels d’avocats pour le 
dossier du grief du congédiement de monsieur Robert St-Martin ; 
 
  CONSIDÉRANT la complexité de cette affaire, il est 
requis d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire à la firme 
Bélanger, Sauvé, avocats, pour une somme de 30 000 $ pour 
les frais juridiques au dossier du grief du congédiement de 
monsieur Robert St-Martin 
 
  Que cette somme soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0355  
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Signature d’une lettre d’entente visant à modifier la 
convention collective des policiers  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec la Fraternité des policiers et policières de Saint-
Jean-sur-Richelieu inc., visant à modifier la convention collective 
des policiers concernant le paiement des congés fériés en période 
d’invalidité. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et le directeur 
du Service des ressources humaines soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la lettre 
d’entente concernant la modification susmentionnée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0356  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4134 (employés de 
bureau)   
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
technologies de l’information d’offrir le support informatique à 
l’ensemble de l’organisation en rendant des services sur une 
plage horaire différente de celle prévue à l’article 13.01 de la 
convention collective des employés de bureau ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  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 semaine et les heures de travail du 
titulaire du poste d’administrateur de progiciels. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-08-0357  
 
Autorisations spéciales pour la tenue d’une fête de quartier 
organisée par l’Association des loisirs Saint-Edmond  
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  CONSIDÉRANT que pour soutenir le 
fonctionnement des associations de quartier, des sommes ont 
été prévues au budget 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des loisirs Saint-
Edmond organise une fête de quartier qui se tiendra le dimanche 
26 août prochain au parc Marquis-De-Montcalm ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 1 500 $ à l’ « Association des loisirs Saint-
Edmond » pour l’organisation d’une fête de quartier qui sera 
tenue le 26 août prochain au parc Marquis-De-Montcalm. 
 
  Qu’à l’occasion de cette activité et sur ce site, soit 
autorisée la vente de boissons gazeuses, de nourriture et de 
bière. 
 
  Que, malgré l’article 12 du règlement no 0771, soit 
exceptionnellement à cette occasion autorisée la présence de 
chiens non tenus en laisse, dans le cadre d’un spectacle de 
chiens, sous la supervision d’un dresseur. 
 
  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir un soutien à l’organisation de cet 
événement, selon leur disponibilité et sous la coordination du 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes de 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02 760-20-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0358  
 
Signature d’une entente pour la gestion des embarcations 
du parc de La Sarre – 2012  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe 
de l’ensemble des dimensions touchant la vie communautaire, 
culturelle, sportive, de plein air et de loisir de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité veut 
encourager l’accès aux activités de plein air à l’ensemble de ses 
citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Jean-Gilbert 
Belaval pour assumer la gestion des embarcations du parc de 
« La Sarre » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, une entente avec monsieur Jean-Gilbert Belaval, 
relativement à la gestion déléguée des embarcations situées au 
parc de « La Sarre » et ce, pour la saison estivale 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0359  
 
Signature du contrat de licence « pretnumerique.ca » avec 
Bibliopresto.ca  
 
  CONSIDÉRANT que le consortium 
« Bibliopresto.ca » regroupe l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du Québec et 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce consortium est 
responsable de la plateforme « pretnumerique.ca » développée 
à l’intention des bibliothèques publiques du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que « bibliopresto.ca » est chargé 
notamment de l’administration, de l’exploitation et du 
fonctionnement de « pretnumerique.ca » permettant aux 
bibliothèques d’acquérir des livres numériques et de les prêter à 
leurs abonnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que plus de 75 bibliothèques 
publiques québécoises sont déjà inscrites à ce service 
prometteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens de 
Saint-Jean-sur-Richelieu attendent avec impatience l’emprunt de 
livres numériques en français via leur bibliothèque ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le réseau des 
bibliothèques municipales, le prêt de livres numériques s’inscrit 
dans l’offre plus générale d’accès aux ressources documentaires 
en ligne ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat avec le 
consortium « Bibliopresto.ca », regroupant l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du 
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Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en 
vue de l’acquisition des licences « pretnumerique.ca » requises 
pour mettre le prêt de livres numériques à la disposition des 
abonnés de la bibliothèque municipale. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, et la chef de la Division bibliothèques soient 
autorisés à signer ce contrat pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0360  
 
Signature d’une entente avec le Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu pour l’accessibilité des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’en mai 2009, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont 
conclu un protocole d’entente dans le but de rendre accessibles 
aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et à la communauté 
collégiale les ressources de leurs bibliothèques respectives ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis cette date, la Ville 
verse au Cégep un montant de 15 000 $ / année pour financer 
cette entente ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2011, 175 citoyens se sont 
abonnés à la bibliothèque du Cégep dont 9 seulement ont 
renouvelé leur inscription ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2011, le coût d’abonnement 
des citoyens à la bibliothèque du Cégep représentait 85 $ par 
utilisateur soit plus de deux fois et demie les dépenses par 
citoyen consenties par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
ses propres services de bibliothèque ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’année après année, depuis les 
débuts de l’entente Cégep-Ville en 2004, le taux de fréquentation 
de la bibliothèque du Cégep par les citoyens a toujours été 
infime, correspondant à moins de 1 % du nombre d’abonnés 
inscrits dans nos bibliothèques municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs du protocole 
d’entente demeurent légitimes mais que leur coût pour la Ville 
est nettement excessif, en particulier dans la présente période 
de choix budgétaires difficiles ; 
 
  CONSIDÉRANT que des ententes de réciprocité 
entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques collégiales 
et universitaires existent depuis plusieurs années dans des villes 
de grande taille comme Lévis et Sherbrooke, sans frais 
additionnels pour l’un ou l’autre des participants ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le protocole d’entente actuel entre la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu de sorte que l’accès des citoyens à la bibliothèque du 
Cégep soit gratuit pour la Ville comme l’accès de la communauté 
collégiale aux bibliothèques municipales l’est déjà pour le 
Cégep. 
 
  Que le non-renouvellement du protocole soit 
autorisé à défaut d’une entente avec le Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu avant le 30 septembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0361  
 
Autorisations diverses – Activité « Défi Je bouge »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 6e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 8 septembre 2012, et consiste en une course ou marche 
sur des distances de 5, 10 ou 21,1 km, une randonnée à vélo de 
20 km, ainsi qu’un pique-nique familial sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture du  pont Pierre-Dugré et de certaines 
rues afin d’assurer la tenue de cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je bouge » le samedi 8 septembre 2012 et en conséquence, la 
fermeture du pont Pierre-Dugré et des rues suivantes :  
 
De 8h à 12h (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Louis à la rue Saint-

Hubert ; 
 
− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 

De Salaberry à la rue Champlain ; 
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− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 
boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

 
− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-

Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 
 
Fermeture progressive entre 9 h à 11 h 30 ou selon les besoins 
 
− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et l’Île 

Sainte-Marie ; 
 
− le pont Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, dans 

les deux (2) directions ; 
 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
 
Sur les incluses dans le quadrilatère formé : 
 
− des rues Saint-Hubert, Labrèche, Saint-Denis et Grégoire; 

 
− des rues Saint-Denis, De Salaberry, Saint-Louis et 

Champlain ; 
 

Sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au pont 
Pierre-Dugré de l’île Sainte-Thérèse ; 
 
Sur la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et l’île 
Sainte-Marie. 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc « J.-Paul 
Beaulieu » durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-08-0362  
 
Modification à la résolution no CE-2012-07-0332 – Signature 
d’un protocole d’entente avec la compagnie de chemin de 
fer du Canadien Pacifique pour l’aménagement d’une piste 
cyclable de la rue Deland  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2012-07-0332 
adoptée le 12 juillet 2012, par laquelle le Comité exécutif 
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autorisait la signature d’un protocole d’entente avec la 
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique pour 
l’aménagement d’une piste cyclable sur la rue Deland ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette résolution prévoyait une 
dépense d’environ 7 000 $ à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que les estimés de la compagnie 
ferroviaire pour l’exécution des travaux prévus s’élèvent plutôt à 
la somme d’environ 15 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la résolution no CE-2012-07-0332 adoptée le 
12 juillet 2012 soit modifiée par le remplacement du montant 
« 7 000 $ » y apparaissant par le montant « 15 000 $ ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0363  
 
Approbation des plans et devis relatifs aux travaux de 
construction d’infrastructures municipales sur la rue Oligny 
ING-753-2012-017  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville projette la construction 
d’infrastructures municipales dans la rue Oligny et que des plans 
et devis ont été préparés à cette fin par la firme BPR ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient approuvés le plan C-01 et le devis 
contenus au dossier numéro 15236 préparés par la firme BPR 
pour la réalisation de travaux de construction d’aqueduc et 
d’égout sanitaire dans la rue Oligny. 
 
  Que cette firme soit autorisée à soumettre lesdits 
plans et devis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour obtenir les autorisations 
requises. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0364  
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Appel d’offres – SA-752–AD-12 – Aménagement du cours 
d’eau La Grande Décharge (végétalisation des berges) – 
Secteur des Colibris – ING-754-2009-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’aménagement du 
cours d’eau La Grande Décharge (végétalisation des berges) 
dans le secteur des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « PNG Projets d’aménagements 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 « PNG Projets d’aménagements inc. », le contrat 
pour l’aménagement du cours d’eau La Grande Décharge 
(végétalisation des berges) dans le secteur des Colibris, 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 79 112,00 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0971, poste comptable 
22-309-71-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0365  

 
Appel d’offres – SA-738-AD-12 – Remplacement des 
capteurs et de panneaux d’incendie à la station d’épuration 
ING-759-2012-018  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des capteurs et de panneaux d’incendie à la 
station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Guard-X inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Guard-X inc. », le contrat pour le remplacement 
des capteurs et de panneaux d’incendie à la station d’épuration, le 
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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 25 799,22 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-414-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-08-0366  
 
Modification de l’adresse pour plusieurs propriétés situées 
dans le secteur de la rue Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT l’exécution de travaux 
actuellement en cours pour la construction de services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le secteur de la rue Jean-
Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs propriétaires ont 
déjà fait une  demande pour l’installation d’une ou plusieurs 
entrées de service sur leurs propriétés et que par la suite, des 
demandes de subdivision seront présentées ; 
 
  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 
d’immeubles situés sur les rues Jean-Talon, Croissant des 
Iroquois, des Bégonias, de la Fleur-de-Lys et des Orchidées ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
Adresses existantes  Nouvelles adresses 
271, rue Jean-Talon  pour devenir le 283, rue Jean-Talon 
274, rue Jean-Talon  pour devenir le 296, rue Jean-Talon 
276 A, rue Jean-Talon  pour devenir le 300, rue Jean-Talon 
276, rue Jean-Talon pour devenir le 308, rue Jean-Talon 
277, rue Jean-Talon  pour devenir le 313, rue Jean-Talon 
278, rue Jean-Talon  pour devenir le 320, rue Jean-Talon 
279, rue Jean-Talon  pour devenir le  329, rue Jean-Talon 
280, rue Jean-Talon  pour devenir le 332, rue Jean-Talon 
282, rue Jean-Talon  pour devenir le 336, rue Jean-Talon 
283, rue Jean-Talon  pour devenir le 343, rue Jean-Talon 
284, rue Jean-Talon  pour devenir le  340, rue Jean-Talon 
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286, rue Jean-Talon  pour devenir le 344, rue Jean-Talon 
288, rue Jean-Talon  pour devenir le 352, rue Jean-Talon 
289, rue Jean-Talon  pour devenir le 353, rue Jean-Talon 
290, rue Jean-Talon  pour devenir le 356, rue Jean-Talon 
290 A, rue Jean-Talon  pour devenir le 360, rue Jean-Talon 
291, rue Jean-Talon  pour devenir le 357, rue Jean-Talon 
292, rue Jean-Talon  pour devenir le 364, rue Jean-Talon 
294, rue Jean-Talon  pour devenir le 368, rue Jean-Talon 
296, rue Jean-Talon  pour devenir le 380, rue Jean-Talon 
298, rue Jean-Talon  pour devenir le 384, rue Jean-Talon 
300, rue Jean-Talon  pour devenir le 392, rue Jean-Talon 
302, rue Jean-Talon  pour devenir le 400, rue Jean-Talon 
304, rue Jean-Talon  pour devenir le 404, rue Jean-Talon 
306, rue Jean-Talon  pour devenir le 408, rue Jean-Talon 
307, rue Jean-Talon  pour devenir le 416, rue Jean-Talon 
308, rue Jean-Talon  pour devenir le 420, rue Jean-Talon 
310, rue Jean-Talon  pour devenir le 424, rue Jean-Talon 
314, rue Jean-Talon  pour devenir le 432, rue Jean-Talon 
318, rue Jean-Talon  pour devenir le 440, rue Jean-Talon 
322, rue Jean-Talon  pour devenir le 450, rue Jean-Talon 
324, rue Jean-Talon  pour devenir le 462, rue Jean-Talon 
327, rue Jean-Talon  pour devenir le 475, rue Jean-Talon 
328, rue Jean-Talon  pour devenir le 474, rue Jean-Talon 
330, rue Jean-Talon  pour devenir le 482, rue Jean-Talon 
332, rue Jean-Talon  pour devenir le 486, rue Jean-Talon 
334, rue Jean-Talon  pour devenir le 494, rue Jean-Talon 
338, rue Jean-Talon  pour devenir le 502, rue Jean-Talon 
340, rue Jean-Talon  pour devenir le 510, rue Jean-Talon 
342, rue Jean-Talon  pour devenir le 518, rue Jean-Talon 
343, rue Jean-Talon  pour devenir le 515, rue Jean-Talon 
344, rue Jean-Talon  pour devenir le 522, rue Jean-Talon 
346, rue Jean-Talon  pour devenir le 526, rue Jean-Talon 
346 A, rue Jean-Talon  pour devenir le 534, rue Jean-Talon 
347, rue Jean-Talon  pour devenir le 539, rue Jean-Talon 
348, rue Jean-Talon  pour devenir le 538, rue Jean-Talon 
350, rue Jean-Talon  pour devenir le 546, rue Jean-Talon 
351, rue Jean-Talon  pour devenir le 551, rue Jean-Talon 
354, rue Jean-Talon  pour devenir le 558, rue Jean-Talon 
355, rue Jean-Talon  pour devenir le 555, rue Jean-Talon 
365, rue Jean-Talon  pour devenir le 593, rue Jean-Talon 
367, rue Jean-Talon  pour devenir le 599, rue Jean-Talon 
369, rue Jean-Talon  pour devenir le 605, rue Jean-Talon 
380, rue Jean-Talon  pour devenir le 614, rue Jean-Talon 
397, rue Jean-Talon  pour devenir le  681, rue Jean-Talon 
401, rue Jean-Talon  pour devenir le 693, rue Jean-Talon 
403, rue Jean-Talon pour devenir le 703, rue Jean-Talon 
404, rue Jean-Talon pour devenir le 698, rue Jean-Talon 
406, rue Jean-Talon  pour devenir le  702, rue Jean-Talon 
408, rue Jean-Talon  pour devenir le 706, rue Jean-Talon 
410, rue Jean-Talon  pour devenir le 710, rue Jean-Talon 
412, rue Jean-Talon  pour devenir le 712, rue Jean-Talon 
414, rue Jean-Talon  pour devenir le 714, rue Jean-Talon 
28, rue de la Fleur-de-Lys  pour devenir le  26, rue de la Fleur-de-Lys 
1, rue des Orchidées  pour devenir le 11, rue des Orchidées 
1 A, rue des Orchidées  pour devenir le 15, rue des Orchidées 
4, rue des Orchidées  pour devenir le 10, rue des Orchidées 
5, rue des Orchidées  pour devenir le 19, rue des Orchidées 
7, rue des Orchidées  pour devenir le 23, rue des Orchidées 
8, rue des Orchidées  pour devenir le 28, rue des Orchidées 
9, rue des Orchidées  pour devenir le 27, rue des Orchidées 
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11, rue des Orchidées  pour devenir le 31, rue des Orchidées 
13, rue des Orchidées  pour devenir le 35, rue des Orchidées 
19, rue des Orchidées  pour devenir le 43, rue des Orchidées 
20, rue des Orchidées pour devenir le 38, rue des Orchidées 
23, rue des Orchidées  pour devenir le 47, rue des Orchidées 
24, rue des Orchidées  pour devenir le 42, rue des Orchidées 
25, rue des Orchidées  pour devenir le 51, rue des Orchidées 
28, rue des Orchidées  pour devenir le 48, rue des Orchidées 
29, rue des Orchidées  pour devenir le 59, rue des Orchidées 

 
le tout selon le croquis no LIV-056-CC, pages 1 à 4, préparé par  
le Service de l’urbanisme, en date du 6 août 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 12 octobre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-08-0367  

 
Appel d’offres – SA-2044-TP-12 – Réfection de la 
pataugeoire et travaux divers au Centre-de-plein-air Ronald-
Beauregard   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réfection de 
la pataugeoire et travaux divers au Centre-de-plein-air Ronald-
Beauregard ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Ciment projeté et piscine Orléans inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Ciment projeté et piscines Orléans inc. », le 
contrat pour la réfection de la pataugeoire et travaux divers au 
Centre de plein air Ronald-Beauregard, 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 93 934,57 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1060, poste comptable 
22-110-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0368  

 
Appel d’offres – SA–2045-TP-12 –Service de conciergerie au 
garage municipal – secteur est  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la ville n’a reçu qu’une soumission pour le service 
de conciergerie au garage municipal du secteur est ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Lavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Lavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour le service 
de conciergerie au garage municipal du secteur est, pour une 
durée de deux (2) ans (1er juillet 2012 au 30 juin 2014), 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 66 467,05 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
02-391-13-499 et que soit autorisé un engagement de crédit aux 
prévisions budgétaires des exercices financiers 2013 et 2014 
pour la portion de ce contrat inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0369  

 
Appel d’offres – SA–2046-TP-12 –Service de conciergerie à 
l’édifice de la cour municipale  

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une seule soumission pour les 
services de conciergerie à l’édifice de la Cour municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Lavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Lavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour les services 
de conciergerie à l’édifice de la Cour municipale, pour une période 
de deux ans (1er juillet 2012 au 30 juin 2014), 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 99 821,30 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
02-191-01-499 et que soit autorisé un engagement de crédit aux 
prévisions budgétaires des exercices financiers 2013 et 2014 
pour la portion de ce contrat inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-08-0370  

 
Appel d’offres – SA–2047-TP-12 –Service de conciergerie au 
garage municipal – secteur nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la ville a reçu des soumissions pour le service de 
conciergerie au garage municipal du secteur nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lavage Saint-Luc enr. » 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 « Lavage Saint-Luc enr. », le contrat pour le service 
de conciergerie au garage municipal du secteur nord, pour une 
période de deux (2) ans (1er juillet 2012 au 30 juin 2014), 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 58 706,24 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
02-391-12-499 et que soit autorisé un engagement de crédit aux 
prévisions budgétaires des exercices financiers 2013 et 2014 
pour la portion de ce contrat inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2012-08-0371  
 
Reconduction du contrat de remorquage et de fourrière 
automobile   
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2009-08-0524 
adoptée le 13 août 2009, par laquelle la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accordé le contrat de service de remorquage et de 
fourrière automobile à sept entreprises pour la période du 1er juin 
2009 au 31 mai 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce contrat prévoit la 
possibilité pour la Ville de le reconduire pour deux années 
additionnelles, par période de douze (12) mois, et qu’il y a lieu 
de le reconduire en faveur des mêmes entreprises et ce, 
jusqu’au 31 mai 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le contrat de service de remorquage et de 
fourrière automobile en vigueur depuis le 1er juin 2009 soit 
reconduit pour une année additionnelle, soit jusqu’au 31 mai 
2013 et ce, en faveur des entreprises suivantes : 
 
- Garage Pierre Dubois inc. ; 
- Garage Mondial inc. ; 
- Garage Morin inc. ; 
- Radiateurs d’auto Lefort inc. ; 
- Pierre-Marc Denis (Remorquage 2000 plus enr) ; 
- Garage Paul Graveline inc. ; 
- Remorquage Conrad D. inc. 
 
le tout conditionnellement à ce que les conditions de l’appel 
d’offres relatif à cette affaire et portant le numéro SA-541-AD-09 
soient et demeurent respectées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Liste SRH-139 du Service des ressources humaines 
 
Liste SRH-140 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-2012-08-0372  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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