
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 septembre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 septembre 2012, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
 
No CE-2012-09-0373  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-09-0374  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 août 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 août 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 août 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-09-0375  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres pour 
différents projets  
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-772-AD-12 Remplacement de conduites et des filtres 5, 

6 et 7 – Usine de filtration de la rive ouest 
 
SA-773-AD-12 Honoraires professionnels pour 

l’aménagement d’un stationnement public, 
secteur Colibris et le prolongement 
d’infrastructures et d’une rue 

 
SA-775-AD-12 Honoraires professionnels (surveillance) 

travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire – rue Oligny 

 
SA-2056-TP-12 Fourniture et plantation d’arbres dans 

l’emprise de l’autoroute 35 
 
SA-2057-TP-12 Acquisition d’une auto-patrouille (modèle 

Charger) 2012 ou plus récente pour le 
Service de police 

 
SA-2059-TP-12 Fourniture d’une camionnette (4 X 2) 2012 

ou plus récente avec benne basculante 
 
SA-2061-TP-12 Travaux de rénovation au pavillon Gérard-

Morin 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-297-LP-12 Service d’entretien des systèmes de 

réfrigération et de déshumidifcation au 
colisée Isabelle-Brasseur et de l’aréna 
municipal  

 
SA-774-AD-12 Travaux de prolongement des services 

d’aqueduc et d’égout sanitaire – rue Oligny 
 
SA-776-AD-12 Travaux de fondation et pavage – rue Foisy 
 
SA-777-AD-12 Collecteur pluvial de la rue Saint-Michel à la 

rue Saint-Jacques 
 
SA-2058-TP-12 Fourniture d’un camion de type cargo avec 

nacelle pour le Service des travaux publics 
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SA-2060-TP-12 Travaux de rénovations diverses à 
l’extérieur du 105, rue Laurier (palestre) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-09-0376  
 
Signature d’un acte d’extinction de la servitude affectant le 
lot 5 059 610 du cadastre du Québec situé sur la rue de la 
Fleur-de-Lys   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 5 059 610 du cadastre 
du Québec est affecté d’une servitude de non-morcellement et 
de restriction d’usage en faveur du lot 3 644 143 du cadastre du 
Québec appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
situé sur la rue de la Fleur-de-Lys ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
5 059 610 du cadastre du Québec désire obtenir une radiation 
de cette servitude qui n’est plus nécessaire pour la Ville, toutes 
restrictions de cette nature étant maintenant prévues à la 
réglementation d’urbanisme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser la signature d’un acte d’extinction de la 
servitude affectant le lot 5 059 610 du cadastre du Québec, soit 
la servitude réelle et perpétuelle créée en faveur de l’ancien lot 
27-218 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, 
maintenant connu comme le lot 3 644 143 du cadastre du 
Québec, par acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 
132 054. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cet acte 
d’extinction de servitude soient entièrement à la charge du 
propriétaire de l’immeuble concerné par cet acte. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0377  
 
Signature d’un acte de cession – Lot 3 421 486 du cadastre 
du Québec – 625, rue Trotter  
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  CONSIDÉRANT que le 28 juillet 2000, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a vendu à la compagnie « Du Cam Pro 
inc. », par acte notarié publié au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 311 755, 
un terrain destiné à être utilisé à des fins de stationnement d’une 
entreprise existante portant le numéro civique 625 de la rue 
Trotter et faisant aujourd’hui partie du lot 3 421 486 du cadastre 
du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’également le 28 juillet 2000, la 
compagnie « Du Cam Pro inc. » vendait la totalité de sa 
propriété à la personne morale « 9074-7056 Québec inc. » par 
acte notarié publié sous le numéro 311 756 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces actes comportaient une 
erreur de désignation de la compagnie « Du Cam Pro inc. » ainsi 
que dans la désignation du représentant de la personne morale 
« 9074-7056 Québec inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces actes ont donc fait l’objet 
d’actes de correction qui s’avèrent aujourd’hui insuffisants et 
nécessitent la signature d’un acte par lequel la Ville confirme la 
cession de tous les droits qu’elle pourrait encore détenir dans 
l’immeuble en faveur de son propriétaire actuel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de cession de 
tous droits, titres ou intérêts que la Ville pourrait avoir dans 
l’immeuble connu comme le lot 3 421 486 du cadastre du 
Québec en faveur de la personne morale « 9074-7056 Québec 
inc. ». 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cet acte 
de cession soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble concerné par cette cession de droits. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0378  
 
Acquisition d’une partie de la rue des Mimosas 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales de la partie de la rue des Mimosas située sur les 
lots 4 399 762 et 4 399 764 du cadastre du Québec ont été 
exécutées par la Ville et sont conformes ; 
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  CONSIDÉRANT que les propriétaires de ces lots, 
soient les personnes morales « Carey Capital inc. » et 
« Carrefour Conrad Gosselin inc. » consentent à céder lesdits 
lots à la Ville pour bonnes et valables considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’acquisition des lots 4 399 762 et 
4 399 764 du cadastre du Québec soit une partie de la rue des 
Mimosas, présentement la propriété des personnes morales 
« Carey Capital inc. » et « Carrefour Conrad Gosselin inc. » pour 
bonnes et valables considérations. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et  honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la ville à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1006, poste comptable 
22-310-06-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0379  
 
Vente du lot 4 566 076 du cadastre du Québec situé sur la 
rue de Foucault à madame Vicky Potvin  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
10-0684, le Comité exécutif autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 1412, rue de Foucault pour la somme nominale de 
1,00 $ et ce, en raison de la crue printanière 2011 de la rivière 
Richelieu et du fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Vicky Potvin est 
propriétaire de l’immeuble voisin et qu’elle consent à acquérir le 
lot appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la vente à madame Vicky Potvin 
du lot 4 566 076 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 613,16 mètres carrés pour la somme de 
7 590 $ plus les taxes applicables. 
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  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0380  
 
Acquisition du lot 3 269 702 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Habitations du Boisé inc. » 
a déposé une offre d’achat auprès du propriétaire soit « 2530-
9071 Québec inc. » afin d’acquérir le lot 3 269 702 du cadastre 
du Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 269 702 du cadastre 
du Québec appartenant à « Habitations du Boisé inc. » ou 
ayants droits, d’une superficie approximative de 11 546,4 mètres 
carrés et ce, pour la somme de 1,00 $ plus les taxes applicables 
et à titre de contribution pour fin de conservation pour le 
développement « Jardins du Séminaire ». 
 
  Que cette vente est faite sans garantie légale 
quant à la qualité des sols et le vendeur donne quittance 
complète et finale à la Ville quant à toute indemnité de 
dommages-intérêts de quelque nature que ce soit et à quelque 
titre que ce soit résultant de la vente de l’immeuble (lot 
3 269 702 du cadastre du Québec) et de l’avis de réserve. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  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. 
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  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du fonds du 
règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0381  
 
Rétrocession du lot 4 512 256 du cadastre du Québec à la 
personne morale « 9124-4996 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le 24 février 2010, la 
compagnie « 9124-4996 Québec inc. » a vendu à la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu les lots 4 512 256 et 4 512 257 du 
cadastre du Québec pour servir d’emprise en partie à la rue 
Mimosas et à l’enfouissement des services publics d’aqueduc et 
d’égouts ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 512 257 du cadastre 
du Québec sert d’emprise à la rue Mimosas et que la Ville en 
demeure propriétaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une servitude d’utilité publique 
a été établie par destination du propriétaire par acte notarié le 28 
mai 2012 et publié au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 19 107 342 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la rétrocession du lot 4 512 256 du 
cadastre du Québec à la compagnie « 9124-4996 Québec inc. » 
conformément aux conditions prévues à l’acte de vente par cette 
compagnie à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 24 février 
2010. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0382  
 
Don de billets d’autobus à l’Association des parents de 
l’habitation à loyer modique (HLM) situé sur le boulevard 
Gouin    
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  CONSIDÉRANT que par l’entremise de madame 
Josée Ouimet, intervenante communautaire au CSSS Haut-
Richelieu-Rouville, l’Association des locataires de l’habitation à 
loyer modique du boulevard Gouin demande 150 billets 
d’autobus à tarif réduit pour les circuits urbains ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces billets d’autobus 
permettront à des enfants de familles monoparentales, dont le 
parent a un faible revenu, de participer à des activités éducatives 
dispensées par un animateur à différents endroits de la ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Josée Ouimet 
assumera la responsabilité de la remise des billets d’autobus 
lors des activités ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De supporter l’initiative du CSSS Haut-Richelieu-
Rouville en remettant 150 billets d’autobus à tarif réduit pour les 
circuits urbains de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (valeur de 
151,25 $) à l’Association des parents de l’habitation à loyer 
modique situé sur le boulevard Gouin. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-370-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-09-0383  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-32 au montant total de :  

2 314 118,61 $ 
 
– Liste no 2012-33 au montant total de : 

3 805 956,66 $ 
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– Liste no 2012-34 au montant total de : 

1 686 917,44 $ 
 
– Liste no 2012-35 au montant total de : 

2 695 464,48 $ 
 
– Liste no 2012-36 au montant total de : 

3 513 192,86 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
14 015 650,05 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0384  
 
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 : 
 
─ Parrainage civique du Haut-Richelieu 

400,00 $ en guise de subvention pour l’organisation de la 
fête de Noël de l’organisme qui se tiendra le 30 novembre 
prochain, et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ Fondation Covabar H2O 

150,00 $ pour une affiche publicitaire lors de la 9e édition 
de la Classique de l’eau de la rivière Richelieu qui se 
déroulera le 13 septembre 2012, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Association des maraîchers du Marché public du Vieux-

Saint-Jean 
 500 $ en guise de subvention pour l’organisation de 

démonstrations culinaires qui se tiendront durant quatre 
(4) samedis du mois de septembre sur le site du marché 
public et ce, à même le poste comptable 02-620-00-412 ; 

 
─ Conférence Saint-Vincent-de-Paul de St-Luc 

18 810,06 $ à titre d’aide financière pour les taxes 
municipales pour une partie des années 2011 et 2012 et 
le droit sur les mutations immobilières suite à l’acquisition 
par cet organisme de l’immeuble situé au 55, rue des 
Échevins et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970. 
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─ Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o]) 
1 000 $ à titre d’aide financière pour défrayer certains 
frais reliés à leur déménagement et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970. 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0385  
 
Amendement de la résolution no CE-2012-06-0283 – Travaux 
d’éclairage de rue sur le boulevard d’Iberville et le rang 
Saint-Édouard  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
06-0283, le Comité exécutif autorisait l’exécution de travaux 
d’éclairage de rue pour une section du boulevard d’Iberville et le 
rang Saint-Édouard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est produite au 
niveau du financement de la dépense prévue à cette fin ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution no CE-
2012-06-0283 par le suivant : 
 
  « Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
travaux de la manière suivante : 
 
- Une somme de 43 964,68 $ taxes incluses à même le 

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

- Une somme de 4 349,08 $ taxes incluses à même le 
poste comptable 22-310-00-700. » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-09-0386  
 
Modification du règlement d’emprunt no 1096 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-06-
0354, le Conseil municipal adoptait le règlement no 1096 intitulé : 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement du règlement no 930 de l’ancienne Ville de 
Saint-Luc, du règlement no 428-000 de l’ancienne Paroisse de 
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Saint-Athanase et des règlements nos 0036, 0475 0485, 0505, 
0508, 0523, 0569, 0570, 0588, 0680, 0686, 0689, 0690 et 0722 
de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
à l’effet d’apporter une précision audit règlement afin de 
s’assurer que ledit emprunt s’applique seulement aux 
propriétaires d’immeubles ayant choisi de faire financer les 
travaux concernés par les règlements susmentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De remplacer l’article 4 du règlement no 1096 par le 
suivant : 
 
« ARTICLE 4 : 
 
  Il est, par les présentes, imposé et il sera prélevé 
chaque année, sur tous les bien-fonds imposables mentionnés à 
l’article 5 du règlement no 428-000 de l’ancienne Paroisse de 
Saint-Athanase, en proportion du montant total refinancé et ce, 
tel qu’indiqué à l’annexe « A » du présent règlement, pendant la 
période de l’emprunt, une taxe suffisante selon le mode prévu à 
l’article susmentionné pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles. » 
 
  D’ajouter après l’article 5, l’article suivant : 
 
« ARTICLE 5.1 : 
 
  La taxe imposée aux articles 3, 4 et 5 du présent 
règlement ne sera pas exigible des propriétaires qui ont déjà 
acquitté le plein montant de leur quote-part à emprunter en vertu 
d’une disposition de ces règlements permettant le paiement par 
anticipation. » 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-09-0387  
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Prolongation du mandat de madame Éve Fréchette au poste 
de régisseur adjoint  au Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
07-0550, le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Éve Fréchette au poste de régisseur adjoint pour la période du 
18 juillet 2011 au 31 août 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger la 
période d’emploi de Madame Fréchette ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la période d’emploi de madame Éve 
Fréchette, au poste de régisseur adjoint, soit prolongée du 1er 
septembre au 31 décembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-09-0388  
 
Octroi d’une subvention à l’organisme « Centre des aînés 
johannais inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire contribuer à l’accessibilité du « Centre des 
aînés johannais inc. » pour l’ensemble des personnes âgées de 
50 ans et plus ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit centre des aînés finance 
une partie de son budget à l’aide des revenus des cartes de 
membres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une aide financière de la Ville 
contribuera à favoriser l’adhésion des membres au « Centre des 
aînés johannais inc. » et ainsi permettre à l’organisme de 
développer ses services ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 14 000 $ a été 
prévue au budget 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde 
une subvention au montant de 14 000 $ au « Centre des aînés 
johannais inc. ». 
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  Que cette subvention soit accordée 
conditionnellement à une réduction du coût de la carte de 
membre au centre des aînés. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0389  
 
Autorisation pour le versement d’une avance de fonds à la 
Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o])  
 
  CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]) est un 
organisme reconnu et accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme dans l’année 
financière actuelle accuse des dépenses supplémentaires liées à 
son déménagement et les travaux requis pour se faire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la somme de 6 000 $ sera 
soustraite de la subvention 2013 qui sera versée à la 
coopérative puisqu’il s’agit d’une avance de fonds sur leur 
soutien financier 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité sur la culture et le 
patrimoine du Conseil municipal est favorable à cette 
recommandation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé le versement d’une avance de 
fonds sur la subvention 2013 au montant de 6 000 $ à la 
Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o]). 
 
  Qu’à cette fin, un engagement de crédit au budget 
de l’exercice financier 2013 soit autorisé à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0390  
 
Appui au projet d’agrandissement de l’aréna Marcel-
Larocque et demande de subvention  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a atteint une population de plus de 92 000 habitants et 
que les besoins en heures de glace sont de plus en plus élevés ; 
 
  CONSIDÉRANT que les surfaces glacées situées 
sur notre territoire sont insuffisantes pour répondre aux besoins 
actuels, tant au hockey mineur qu’en patinage artistique et qu’au 
niveau des locations privées ; 
 
  CONSIDÉRANT que les besoins émergents, tels 
que le hockey-luge adapté aux personnes handicapées, le 
patinage de vitesse, la ringuette, sont impossibles à combler 
avec les plateaux municipaux actuels ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’aréna Marcel-Larocque on 
retrouve le terrain nécessaire à l’agrandissement et à la 
construction d’une deuxième glace ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par le conseil 
d’administration de l’aréna Marcel-Larocque de prendre en 
charge l’agrandissement de leur aréna ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette construction donnerait 
l’occasion de remplacer le système de réfrigération actuel au 
fréon R-22 par une technologie moderne qui pourrait alimenter 
les deux glaces et répondre à des normes environnementales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde 
son appui au projet d’agrandissement de l’aréna Marcel-
Larocque et à leur demande de subvention dans le cadre du 
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire de 
Développement économique Canada. 
 
  Que suite à l’approbation du plan d’affaires de 
l’aréna Marcel-Larocque par le Conseil municipal, la Ville 
s’engage à louer 42 heures de glace par semaine à cet aréna 
dès la saison 2013-2014 afin d’en faire bénéficier les organismes 
utilisateurs et la population en général et accepte de cautionner 
l’emprunt hypothécaire qui sera contracté par « aréna Marcel-
Larocque inc. » afin de financer l’agrandissement et 
l’aménagement d’une deuxième glace, le tout assujetti à 
l’acceptation du ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de ce cautionnement. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à monsieur Tarik Brahmi, député fédéral du comté de 
Saint-Jean. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-09-0391  
 
Appel d’offres – SA-743-AD-12 – Services professionnels 
pour la préparation de plans et devis pour l’installation d’un 
feu de circulation à l’intersection boulevard 
d’Iberville / Route 104 / 9e Avenue – ING-752-2012-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la préparation 
de plans et devis pour l’installation d’un feu de circulation à 
l’intersection boulevard d’Iberville / Route 104 / 9e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette seule soumission a été 
analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Dessau inc. », le contrat pour la 
préparation de plans et devis pour l’installation d’un feu de 
circulation à l’intersection boulevard d’Iberville / Route 104 / 9e 
Avenue, 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 69 616,79 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0392  
 
Appel d’offres – SA-754-AD-12 - Aménagement paysager au 
carrefour giratoire du boulevard Saint-Luc / rue Douglas  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’aménagement paysager au carrefour giratoire du boulevard 
Saint-Luc et de la rue Douglas ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Jacques-Cartier (1984) inc. » s’est 
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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 « Pépinière Jacques-Cartier (1984) inc. », le contrat 
pour l’aménagement paysager au carrefour giratoire du boulevard 
Saint-Luc et de la rue Douglas, 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 79 903,72 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0951, poste comptable 
22-309-51-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0393  
 
Appel d’offres – SA-758-AD-12 – Travaux de réhabilitation 
des pompes 7 et 8 de l’usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de réhabilitation des pompes 7 et 8 de l’usine de filtration de la 
rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Mega Service 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 « Groupe Mega Service inc. », le contrat pour des 
travaux de réhabilitation des pompes 7 et 8 de l’usine de filtration 
de la rive ouest, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans 
la soumission, pour un montant total approximatif de 76 384,79 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds des règlements d’emprunt nos 1002 et 1061, postes 
comptables 22-410-02-400 (30 950,98 $ taxes incluses) et 22-410-
61-400 (45 433,81 $ taxes incluses). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-09-0394  
 
Autorisation de signature d’un document d’Hydro-Québec 
pour la desserte en électricité d’un nouveau poste de 
pompage situé sur la rue de la Fleur-de-Lys  
 
  CONSIDÉRANT l’exécution de travaux de 
construction d’aqueduc et d’égout sanitaire incluant un nouveau 
poste de pompage dans le secteur de la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouveau poste de pompage 
requiert la desserte en courant par le réseau d’Hydro-Québec et 
que la municipalité doit contribuer financièrement à cette fin ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’entériner la signature par monsieur Benoît Fortin, 
directeur du Service des infrastructures et gestion des eaux , du 
sommaire des coûts préliminaires de la contribution aérien 
présenté par Hydro-Québec pour la desserte en électricité d’un 
nouveau poste de pompage construit dans le secteur de la rue de 
la Fleur-de-Lys, le tout selon le document du 7 août 2012 et 
portant le numéro de dossier DCL-21204100. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer cette dépense estimée à la somme de 47 862,38 $ taxes 
incluses à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 1087, poste comptable 22-310-87-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0395  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures – Développement « Les jardins du 
Séminaire » - ING-753-2012-010  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Dessau inc. » signataire des 
plans et devis inclus au dossier portant le numéro de dossier 
056-P044990-300 à soumettre lesdits plans et devis au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
pour obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation 
de travaux d’infrastructures pour le projet de développement 
« Les jardins du Séminaire ». 
 
  Que selon les dispositions du règlement no 0338 
de la ville, le Comité exécutif autorise la firme « Dessau inc. » à 
procéder à la surveillance des travaux, le tout aux frais du 
promoteur « Les jardins du Séminaire sud, senc ». 
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  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. 
 
  Que la Ville s’engage à entretenir les ouvrages 
pluviaux mis en place et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0396  
 
Modification de la résolution no CE-2012-04-0152 – Plans et 
devis pour le réaménagement de l’entrée nord du centre-
ville – ING-753-2011-015  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
04-0152, le Comité exécutif autorisait la firme « Les Consultants 
S.M. inc. » à présenter les plans et devis en vue de la réalisation 
de travaux d’infrastructures pour le réaménagement de l’entrée 
nord du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de cette 
résolution, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs a modifié le formulaire de 
demande d’autorisation exigeant de la municipalité un 
engagement à l’égard des ouvrages pluviaux et la mise en place 
d’un registre d’exploitation et d’entretien ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier la 
résolution no CE-2012-04-0152 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De modifier la résolution no CE-2012-04-0152 par 
l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 
 

« Que la ville s’engage à entretenir les ouvrages 
pluviaux mis en place et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-09-0397  
 
Autorisation de paiement d’une facture à la compagnie 
« Telus »   
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  CONSIDÉRANT que des frais ont été encourus à 
la suite du déplacement des poteaux d’Hydro-Québec lors des 
travaux de construction du carrefour giratoire du boulevard 
Saint-Luc / rue Douglas ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le paiement d’une facture au montant 
de 26 710,99 $ à la compagnie Telus pour le déplacement de 
câbles à la suite de la construction du carrefour giratoire du 
boulevard Saint-Luc / rue Douglas. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer cette dépense à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0950, poste comptable 22-309-50-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0398  
 
Demande d’autorisation de travaux de construction d’un 
collecteur pluvial – Rue Saint-Michel – ING-753-2012-015  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les Consultants SM inc. », 
signataire du plan C-01 et du devis portant le numéro de dossier 
F127275001, à soumettre lesdits documents au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation de 
travaux de construction d’un collecteur pluvial, le tout en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 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-2012-09-0399  
 
Autorisation à la firme « Les Services EXP inc. » à présenter 
une demande de certificat d’autorisation - Projet de mise en 
place d’un système de dosage au charbon activé à l’usine 
de filtration de la rive ouest – ING-759-2011-008  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire ajouter un système de dosage de charbon 
activé à son usine de filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être 
émise par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a mandaté « Les 
Services EXP inc. » pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance de chantier ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’engage à utiliser et à entretenir ses installations de 
production d’eau potable conformément aux spécifications 
indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi 
que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur 
mandaté ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les Services EXP inc. », à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans 
le cadre du projet de mise en place d’un système de dosage au 
charbon activé à l’usine de filtration de la rive ouest (41, rue 
Richelieu), le tout selon le numéro de projet SJIV-00050644,  
afin d’obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation 
du projet, le tout en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
 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-2012-09-0400  
 
Autorisation pour la signature d’une entente avec Parcs 
Canada – Construction d’une conduite d’eau potable sous le 
canal de Chambly – ING-753-2010-015  
 
  CONSIDÉRANT que la construction d’une conduite 
d’eau potable située dans l’axe des rues de la Fleur-de-Lys et 
Lapalme est incluse dans le projet de construction de conduites 
d’égout sanitaire et d’aqueduc des rues du secteur Jean-Talon et 
de la Fleur-de-Lys ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’entente de 
dégagement de responsabilité de Parcs Canada pour le projet 
de construction d’une conduite d’aqueduc sous le canal de 
Chambly et portant le numéro de dossier 2770-1 / C53-102. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-09-0401  
 
Changement d’adresse sur la rue O’Cain et officialisation du 
lot 4 518 082 comme étant la rue Peter  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement modifiant l’état d’un terrain a été déposée créant des 
nouveaux lots pour de nouvelles constructions sur la rue Peter ; 
 
  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 185, rue O’Cain ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
185, rue O’Cain pour devenir le 184, rue O’Cain 

 
le tout selon le croquis no P-CE-036 préparé par  le Service de 
l’urbanisme, en date du 28 août 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 aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 31 octobre 2012. 
 
  Que le lot 4 518 082 du cadastre du Québec soit 
reconnu comme étant une portion de la rue Peter. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
No CE-2012-09-0402  
 
Retrait de l’item 11.1 de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif procède au retrait de l’item 
11.1 de l’ordre du jour de la présente séance relativement à une 
autorisation pour l’utilisation de la propriété municipale pour le 
tournage d’une émission. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 
 
No CE-2012-09-0403  
 
Présentation d’une demande de certificat d’autorisation 
pour l’expansion de l’industrie « 2 M Ressources »  
 
  CONSIDÉRANT que l’industrie « 2 M 
Ressources » est en expansion et que ses activités entraînent 
des nuisances dans le voisinage ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’industrie « 2 M 
Ressources » désire se porter acquéreur du terrain juxtaposé à 
sa cour d’entreposage pour poursuivre ses activités 
industrielles ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition du terrain 
permettra de déplacer en arrière-cour l’entreposage extérieur et 
d’aménager un accès pour la circulation des camions par la rue 
Saint-Louis ; 
 
  CONSIDÉRANT que deux milieux humides sont 
présents sur le terrain visé et qu’un certificat d’autorisation doit 
être délivré par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour le remblayage du terrain ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser la firme « Dessau inc. » à présenter au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs une demande de certificat d’autorisation de travaux, selon 
les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, L.R.Q., c.Q-2, à l’égard du projet de 
développement du secteur localisé entre le boulevard Industriel 
et le boulevard de Normandie au nord de la voie ferrée du 
Canadien National et situé dans le secteur industriel de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-09-0404  
 
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 1078 
 
« Règlement autorisant la construction d’infrastructures 
municipales d’aqueduc et d’égout sanitaire pour la rue Oligny et 
une section de la route 133, décrétant une dépense n’excédant 
pas 344 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1111 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour la rue Rhéaume et une section de la rue Foisy, décrétant 
une dépense n’excédant pas 1 255 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 



 
 
 
 
  13 septembre 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  293 

 
Liste SRH-141 du Service des ressources humaines 
 
Procès-verbal de correction pour la résolution no CE-2012-05-
0214 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-09-0405  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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