
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 septembre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 septembre 2012, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Yvan Berthelot et Philippe Lasnier, 
siégeant sous la présidence de monsieur Stéphane Legrand, le 
tout formant quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Madame Christiane Marcoux est absente. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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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 vice-président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
No CE-2012-09-0406  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2012-09-0407  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 
septembre 2012  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 
septembre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 septembre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
 
No CE-2012-09-0408  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-778-AD-12 Réaménagement d’un site de 

compostage 
 
2. SA-779-AD-12 Étude de circulation sur le boulevard 

Saint-Luc, de Douglas à Champlain 
 
3. SA-2065-TP-12 Travaux de concassage pour l’année 

2012  
 
4. SA-783-AD-12 Service de conciergerie au bâtiment 

administratif de la station d’épuration 
 
5. SA-122-P-12 Acquisition d’un module de rapports 

d’événements informatisés et gestion 
des enquêtes 
 

6. SA-2070-TP-12 Travaux d’étanchéisation des 
fondations et réfection du balcon à la 
bibliothèque de L’Acadie 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2062-TP-12 Fourniture de service de location 

d’équipements de déneigement – 
centre-ville / Notre-Dame-Auxiliatrice 
(1 an plus 1 année optionnelle) 

 
2. SA-2063-TP-12 Fourniture de service de location 

d’équipements de déneigement – 
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centre-ville / Saint-Edmond (1 an plus 
1 année optionnelle) 

 
3. SA-2064-TP-12 Fourniture de service de location 

d’équipements de déneigement – 
dépôt à neige Caldwell (2 ans plus 1 
année optionnelle) 

 
4. SA-784-AD-12 Fourniture de polychlorure 

d’aluminium liquide en vrac 
 
5. SA-780-AD-12 Système de dosage de charbon 

activé et fourniture des équipements 
de procédé 

 
6. SA-781-AD-12 Travaux de béton, d’électricité et de 

mécanique du bâtiment 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0409  
 
Autorisation pour la participation à une formation offerte par 
« l’Union des municipalités du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que le 18 octobre 2012, « l’Union 
des municipalités du Québec » organise une formation intitulée 
« Les enrobés bitumineux : bien comprendre pour mieux 
gérer » ; 
 
  CONSIDÉRANT que des représentants du Conseil 
municipal souhaitent participer à cette rencontre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
messieurs Alain Laplante et Yvan Berthelot, conseillers 
municipaux, à la formation intitulée « Les enrobés bitumineux : 
bien comprendre pour mieux gérer » offerte par « l’Union des 
municipalités du Québec » qui aura lieu le 18 octobre 2012 à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de sa participation à cette activité et ce, à même 
les crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0410  
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Ordonnance pour la tenue d’une vente pour non-paiement 
des taxes municipales - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes du Québec, la Ville 
peut, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, conformément à l’article 511 de cette même loi, 
ordonner au greffier la vente d’immeubles pour non-paiement 
des taxes municipales sous forme d’enchère publique; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, le greffier ou la greffière adjointe 
procède à la tenue d’une vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales et / ou scolaires à l’enchère 
publique, le tout selon la liste connue comme étant l’annexe « I » 
de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette vente ait lieu le jeudi 15 novembre 2012, 
à 14 h, en la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, sis au 188, rue Jacques-Cartier Nord, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
  Qu’il soit entendu que dans l’éventualité du 
paiement complet des taxes et frais dus pour l’exercice financier 
2011 et ce, avant le vendredi qui précède la première publication 
de l’avis prévu à l’article 513 de cette loi, l’immeuble concerné 
sera retiré de la liste approuvée par la présente résolution. 
 
  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, le 
trésorier, ou le trésorier adjoint, soit mandaté pour enchérir ou 
acquérir, au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un ou 
des immeubles à être vendus lors de cette vente. 
 
  Que cette enchère publique par la Ville n’excède 
pas le montant des taxes en capital, intérêts et frais dus sur un 
immeuble, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à 
celui des taxes municipales. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 54-133-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2012-09-0411  
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Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-37 au montant total de :  

1 843 069,60 $ 
 
– Liste no 2012-038 au montant total de : 

1 866 570,64 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 709 640,24 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0412  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Association de balle « Les Tamalou » 

3 166,42 $ à titre de subvention pour la location du terrain 
de balle au parc Pierre-Benoit et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Opération Nez Rouge – Haut-Richelieu 

1 100 $ à titre d’aide financière pour la campagne 2012 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centraide du Grand Montréal 

5 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
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No CE-2012-09-0413  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la Division du 
développement économique  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0073, le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un 
organigramme pour l’unité administrative du développement 
économique, lequel autorisait la création provisoire d’un poste de 
coordonnateur au développement économique (plan de relève) 
visant à assurer une transition suite à un départ à la retraite ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y maintenant lieu de modifier 
à nouveau cet organigramme afin d’abolir le poste de 
coordonnateur au développement économique (plan de relève) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour l’unité 
administrative du développement économique de la Direction 
générale, daté du 11 septembre 2012, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et abroge celui 
adopté par le premier alinéa de la résolution no CE-2012-02-0073. 
   
  Que madame Sophie Latour soit nommée au poste 
de coordonnateur au développement économique et ce, aux 
conditions de travail édictées par le protocole des conditions de 
travail des cadres-équité. 
 
  Qu’il soit entendu que la période de probation 
édictée par la résolution no CE-2012-02-0073 demeure. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2012-09-0414  
 
Appel d’offres – SA-759-AD-12 – Installation de compteurs 
d’eau - (ING-759-2012-017)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les travaux 
d’installation de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Plomberie Carillon inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé seul soumissionnaire conforme, 
soit « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour les travaux 
d’installation de compteurs d’eau, 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 34 492,50 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0415  
 
Appel d’offres – SA-762-AD-12 – Surveillance des travaux 
pour la construction des infrastructures municipales dans la 
rue des Colibris – étape II – (ING-753-2008-022)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la surveillance des travaux pour la 
construction des infrastructures municipales dans la rue des 
Colibris – étape II ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées 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 : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Dessau inc. », le contrat pour la 
surveillance des travaux pour la construction des infrastructures 
municipales dans la rue des Colibris – étape II, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(SA-762-AD-12) pour un montant total approximatif n’excédant 
pas 66 398,06 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1101 de la Ville au poste 
comptable  22-311-01-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
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No CE-2012-09-0416  
 
Modification de l'adresse pour deux (2) logements situés sur 
la rue McGinnis   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
06-0309 et à la demande des propriétaires, le Comité exécutif a 
modifié le numéro civique pour deux (2) logements afin de leur 
attribuer une adresse sur la rue McGinnis ; 
 
  CONSIDÉRANT que malgré ce changement les 
services d’urgence ont rapporté aux propriétaires avoir eu de la 
difficulté à repérer un de ces logements ; 
 
  CONSIDÉRANT la nouvelle demande des 
propriétaires à l’effet de remodifier l’adresse pour ces deux (2) 
logements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  De modifier les numéros civiques de la propriété 
suivante (logements), à savoir : 
 
338, rue McGinnis           pour devenir le  350, rue McGinnis 
336, rue McGinnis pour devenir le 352, rue McGinnis 
 
le tout selon le croquis no P-CE-037, préparé par le Service de 
l’urbanisme, en date du 17 septembre 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 19 octobre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0417  
 
Modification de l’adresse pour plusieurs propriétés situées 
dans le secteur de la rue Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
08-0366 le Comité exécutif procédait à une série de 
changements de numéros civiques sur les rues Jean-Talon, des 
Orchidées et de la Fleur-de-Lys, en raison de la construction de 
services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans ce secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne des 
postes a demandé des modifications à dix (10) des propriétés 
visées par ces changements de numéros civiques ; 
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  CONSIDÉRANT que  pour éviter toute confusion il 
y a lieu d’adopter une nouvelle résolution à l’égard de ces 
changements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
Adresses existantes Nouvelles adresses 
271, rue Jean-Talon  pour devenir le 281, 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 
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 378, rue Jean-Talon 
298, rue Jean-Talon  pour devenir le 384, rue Jean-Talon 
300, rue Jean-Talon  pour devenir le 388, rue Jean-Talon 
302, rue Jean-Talon  pour devenir le 394, rue Jean-Talon 
304, rue Jean-Talon pour devenir le 398, rue Jean-Talon 
306, rue Jean-Talon  pour devenir le 402, 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 
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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 9, 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 17, rue des Orchidées 
7, rue des Orchidées  pour devenir le 21, rue des Orchidées 
8, rue des Orchidées  pour devenir le 30, rue des Orchidées 
9, rue des Orchidées  pour devenir le 27, rue des Orchidées 
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 (révisé en 
date du 29 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 16 novembre 2012. 
 
  Que la résolution no CE-2012-08-0366, adoptée 
par le Comité exécutif, en date du 9 août 2012, soit abrogée à 
toute fin que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2012-09-0418  
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Modification de la période des contrats accordés par les 
résolutions nos CE-2012-08-0368, CE-2012-08-0369 et CE-
2012-08-0370  
 
  CONSIDÉRANT que par les résolutions nos CE-
2012-08-0368, CE-2012-08-0369 et CE-2012-08-0370, le 
Comité exécutif accordait des contrats de conciergerie pour 
divers bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdites résolutions 
prévoyaient une période de validité de ces contrats du 1er juillet 
2012 au 30 juin 2014, alors que la réelle période est du 1er août 
2012 au 31 juillet 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le premier alinéa des résolutions nos CE-2012-
08-0368, CE-2012-08-0369 et CE-2012-08-0370 soit modifié en 
remplaçant la période « 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 » par 
« 1er août 2012 au 31 juillet 2014 ».  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0419  
 
Appel d’offres – SA-2051-TP-12 – Réfection de l’abri de 
tennis situé dans le parc du Complexe-Sportif-J.-A.-
Papineau (Cégep)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réfection de l’abri de tennis situé dans le parc du Complexe-
Sportif-J.-A.-Papineau (Cégep) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les constructions Dougère inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les constructions Dougère inc.  », le contrat pour 
les travaux de réfection de l’abri de tennis situé dans le parc du 
Complexe-Sportif-J.-A.-Papineau (Cégep), 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 26 300,53 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1060 de la Ville au poste 
comptable  22-110-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0420 
   
Appel d’offres – SA-2037-TP-12 – Réaménagement de la 
façade du centre culturel « Fernand-Charest » – 
aménagement du site, signalisation et éclairage  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux de réaménagement de la façade du centre culturel 
« Fernand-Charest » - aménagement du site, signalisation et 
éclairage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les enseignes Perfection inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les enseignes Perfection inc. », le contrat pour 
exécuter des travaux de réaménagement de la façade du centre 
culturel « Fernand-Charest » - aménagement du site,  
signalisation et éclairage, 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 29 747,66 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992 de la Ville au poste 
comptable  22-109-92-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0421  
 
Appel d’offres – SA-2048-TP-12 – Fourniture d’une 
camionnette intermédiaire 2012 ou plus récente pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette intermédiaire 2012 ou plus récente pour le 
Service des travaux publics ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Déry Toyota » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Déry Toyota », le contrat pour la fourniture d’une 
camionnette intermédiaire 2012 ou plus récente pour le Service 
des travaux publics, 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 29 285,69 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 29 285,69 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-09-0422  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2038-TP-12 – 
Étanchéisation des fondations et construction d’un balcon – 
bibliothèque de L’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour des travaux d’étanchéisation des 
fondations et la construction d’un balcon à la bibliothèque de 
L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix soumis par le seul 
soumissionnaire conforme est supérieur à l’estimation 
budgétaire prévu pour ce projet ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2038-TP-12 
pour les travaux d’étanchéisation des fondations et la 
construction d’un balcon à la bibliothèque de L’Acadie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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URBANISME 

 
 
No CE-2012-09-0423  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Parties des lots 3 088 748 et 3 088 749 du 
cadastre du Québec – « 2 M Ressources »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a élaboré  un plan de 
conservation des milieux naturels d’intérêt de sa zone blanche et 
que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs a donné son accord sur les intentions de la Ville à cet 
égard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en avril 2009, des avis de 
réserve foncière ont été publiés à l’égard de l’ensemble des 
terrains ayant un milieu naturel d’intérêt identifié au plan de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343, adoptée le 15 juin 2009, le Conseil municipal adoptait son 
plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la 
réalisation et à la mise en œuvre de ce plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation sera adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’intervenir dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière de 11 262,8 m2 assujetti à 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, L.R.Q., c.Q-2 ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie de 
marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par une 
superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à la 
conservation qui, à terme, permettra la conservation de tous les 
terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
compenser la perte de 11 262,8 m2 de marais, marécage, étang 
ou tourbière par la conservation de 11 262,8 m2 de milieu terrestre 
limitrophe à un marais, marécage, étang ou tourbière conservé et 
identifié au secteur d’intérêt numéro 12, soit le boisé connu sous le 
nom de « Boisé des colibris » situé à proximité des rues des 
Colibris, du Village-Boisé et de l’avenue du Parc. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation ne 
pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
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ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs la délimitation précise et les mesures de conservation 
réelles et perpétuelles de superficie en compensation au moins un 
mois avant la fin de l'avis de réserve ou au plus tard le 1er avril 
2013 selon la première échéance à survenir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2012-09-0424  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
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