
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 novembre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8 novembre 2012, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Philippe Lasnier est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 
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No CE-2012-11-0472  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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-2012-11-0473  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 
octobre 2012  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 
octobre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 octobre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-11-0474  
 
Don de billets d’autobus à la polyvalente Marcel-Landry 
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par un 
enseignant du programme alternance-étude-travail de la 
polyvalente Marcel-Landry pour obtenir gratuitement cinquante 
(50) billets d’autobus à tarif réduit pour les circuits urbains, afin 
de faciliter le transport de deux élèves inscrits à ce programme ; 
 
  CONSIDÉRANT que les élèves inscrits à ce 
programme sont majoritairement issus de milieux défavorisés et 
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que ce programme favorise de façon efficace le raccrochage 
scolaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite, à la 
polyvalente Marcel-Landry, de cinquante (50) titres de transport, 
à tarif réduit pour les circuits urbains du service municipal de 
transport en commun, le tout afin de faciliter le transport de deux 
(2) élèves inscrits au programme alternance-étude-travail 
dispensé dans cette école. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0475  
 
Renonciation à une servitude affectant l’immeuble situé au 
328, rue de la Neuve-France – Lot 3 423 593 du cadastre du 
Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique traversant le lot 
3 423 593 du cadastre du Québec, soit dans les lignes latérales 
des anciens lots 79-15 et 79-19 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean tel que publiée sous le numéro 66 653 
au Registre foncier la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
accordées à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la 
Ville ni par les compagnies d’utilités publiques et que ces 
dernières consentent à la radiation de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à 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. 
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 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 présente résolution abroge à toutes 
fins que de droit la résolution no CE-2012-08-0341 adoptée le 9 
août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0476  
 
Approbation de changement de dénomination de « Veolia 
Transport Québec inc. » pour « Veolia Transdev Québec 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT l’entente de transport en commun 
pour le service urbain, interurbain et la gestion informatisée de la 
billetterie ainsi que la répartition des appels pour le service par 
taxibus intervenu entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
« Les autobus Boulais ltée », le 20 octobre 2005 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-07-
0411, le Conseil municipal a autorisé le renouvellement de cette 
convention pour se terminer le 31 juillet 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2007-
11-0481, le Comité exécutif  approuvait le changement de la 
dénomination pour « Veolia Transport Québec inc. ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 18 de cette 
entente, toute modification à l’entente nécessite le consentement 
écrit des deux parties ; 
 
 CONSIDÉRANT la demande transmise par « Veolia 
Transport Québec inc. » pour un changement de nom qui sera 
effectif le 1er janvier 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce changement de nom ne 
modifie en rien les opérations et obligations du transporteur en 
lien avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que soit approuvé le changement de dénomination 
sociale de la personne morale « Veolia Transport Québec inc. » 
pour celle de « Veolia Transdev Québec inc ». tel qu’exigé à la 
clause 18 du contrat de transport en commun pour le service 
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urbain, interurbain et de la gestion informatisée de la billetterie 
ainsi que la répartition des appels pour le service par taxibus 
intervenu avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 28 août 
2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0477  
 
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 :  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  
 
1. SA-2072-TP-12 Fourniture de matériel pour éclairage 

de rues 2013-2014 
 
2. SA-2073-TP-12 Remplacement du système de 

chauffage et climatisation au centre 
communautaire L’Acadie 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-786-AD-12 Déblaiement et enlèvement de la 

neige sur les pistes de l’aéroport – 
saison 2012-2013  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-11-0478  
 
Procédures judiciaires en reconnaissance de droit de 
propriété et autorisation de vendre le lot 4 795 428 du 
cadastre du Québec   
 
 CONSIDÉRANT que le lot 4 795 428 du cadastre 
du Québec sert d’emprise à la rue McNulty, laquelle dessert trois 
terrains dont 2 résidences; 
 
  CONSIDÉRANT que le terrain vacant ainsi que 
l’assiette de la rue fera partie d’un projet commercial; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville ne détient pas de titre 
sur le lot 4 975 428 et que des procédures légales en 
reconnaissance judiciaire du droit de propriété sont nécessaires 
pour en permettre ensuite la vente; 
 
  CONSIDÉRANT la servitude de non-accès 
accordée à la Ville par la personne morale 9154-1094 Québec 
inc. sur une partie des lots 4 664 552 et 3 366 456, situés en 
périphérie du carrefour giratoire aménagé à l’intersection du 
boulevard Saint-Luc et des rues Douglas et du Lac; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la direction générale à accorder un mandat à une firme d’avocats 
en vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pour faire reconnaître son droit de propriété sur le lot 
4 795 428 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 
  Que soit également autorisée la vente de ce lot à la 
personne morale 9154-1094 Québec inc. pour la somme de 
1,00 $ et bonnes et valables considérations. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte de vente, les frais et honoraires étant 
assumés en parts égales entre les parties. 
 
 Que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document nécessaire pour 
donner effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2012-11-0479  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-43 au montant total de :  

3 993 301,72 $ 
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– Liste no 2012-44 au montant total de : 

3 129 911,75 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
7 123 213,47 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0480  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ A.F.E.A.S. – La cathédrale 
 500 $ à titre de contribution pour la publicité de leur 

activité O.T.M. (Opération Tendre la Main) qui se tiendra 
le 29 novembre 2012 à La Relance et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ La Porte Ouverte  

1 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2012 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 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2012-11-0481  
 
Signature d’une lettre d’entente relative à la convention 
collective des policiers  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre d’entente 
avec la « Fraternité des policiers et policières » de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. » relative à l’horaire de policiers en poste dans les 
fonctions d’agent à l’identité judiciaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines soient autorisés à 
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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-2012-11-0482  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT les deux (2) postes de 
commandant de la Division protection du citoyen du Service de 
police portant actuellement une identification distincte, à savoir : 
 
─ commandant aux opérations ; 
─ commandant administratif ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis la création de ces 
postes de commandant, les fonctions sont permutables et ce, 
dans le but d’assurer le développement de la relève au sein du 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Service de 
police à l’effet de modifier le titre d’emploi de la fonction de 
commandant afin de permettre à la direction du service d’affecter 
les policiers dans l’un ou l’autre des postes de commandant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 23 octobre 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et abroge 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-04-0177. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la modification 
suivante à ce nouvel organigramme : 
 
• modification du titre d’emploi du poste de « commandant aux 

opérations » de la Division protection du citoyen pour 
devenir « commandant » ; 
 

• modification du titre d’emploi du poste de « commandant 
administratif » de la Division protection du citoyen pour 
devenir « commandant ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
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No CE-2012-11-0483  
 
Gratuité de locaux pour la fête de Noël de l’organisme 
« Jeunes mères en action »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Jeunes mères 
en action » a pour mission d’offrir des services spécialement 
adaptés aux besoins de jeunes mères à faible revenu vivant avec 
des problématiques comme la situation de monoparentalité ou 
autre ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a appuyé le projet de « Jeunes mères en action » et 
reconnait les retombées positives de ce projet pour la 
communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de notre 
politique de tarification, les locaux sont prêtés gratuitement pour 
les activités s’adressant à la clientèle enfants et famille ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’accorder la gratuité de la salle du pavillon 
Marguerite-Bourgeoys à l’organisme « Jeunes mères en action » 
pour l’organisation d’une fête de Noël qui se tiendra le 9 
décembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2012-11-0484  
 
Majoration du contrat relatif l’entretien préventif de pompes 
(SA-730-AD-12)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
05-0212, le Comité exécutif octroyait à l’entreprise « Moteurs 
Électriques et Pompes G & T 1990 ltée » un contrat pour 
l’entretien préventif de pompes pour la période du 14 mai 2012 
au 30 avril 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 6 des clauses 
techniques des documents d’appel d’offres, les services offerts 
sont à taux horaire, avec possibilité de majorer le nombre 
d’heures indiqué à la formule de soumission ; 
 
  CONSIDÉRANT que le nombre d’heures prévu au 
contrat s’avère insuffisant par rapport au besoin réel des travaux 



 
 
 
 
  8 novembre 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  346 

nécessaires pour l’entretien des pompes dans les différents 
postes de pompage et à la station d’épuration ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  De majorer d’une somme totale de 18 000 $ (plus 
taxes) le contrat accordé par la résolution no CE-2012-05-0212 à 
« Moteurs électriques et pompes G & T 1990 ltée » et relatif à 
l’entretien préventif de pompes. 
 
  Que, pour la présente année, la somme de 6 000 $ 
(plus taxes) requise à cette fin soit prise à même les 
disponibilités des divers postes comptables concernés par cette 
dépense et que soit autorisé un engagement de crédit de 
9 000 $ (plus taxes) au budget de l’exercice financier 2013 et de 
3 000 $ (plus taxes) au budget de l’exercice financier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0485  
 
Demande de prolongation du certificat d’autorisation émis 
pour de l’entreposage de béton contaminé sur le site de 
l’ancienne usine « IPC »  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs a émis, selon les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, R.L.R.Q., c.Q-2, un certificat 
d’autorisation concernant l’entreposage de béton contaminé au 
plomb sur le site de l’ancienne usine « IPC » (International 
Pigment Color) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce certificat expire le 8 
décembre 2012 et que selon l’échéancier associé aux 
démarches requises pour la réhabilitation de ce site, le projet 
pourrait s’échelonner jusqu’en 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le béton devra, par 
conséquent être entreposé au-delà du 8 décembre 2012, date 
butoir selon le certificat d’autorisation déjà émis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et 
chef de la Division gestion des actifs / géomatique du Service 
des infrastructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une 
demande de prolongation du certificat d’autorisation portant le 
numéro 7610-16-01-0167604/400880997 relatif à l’entreposage de 
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béton contaminé au plomb sur le site de l’ancienne usine « IPC » 
et ce, pour une durée supplémentaire de deux (2) ans. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0486  
 
Appel d’offres – SA-776-AD-12 – Travaux de fondation et 
pavage – rue Foisy (STJ / ING-753-2012-022)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer des travaux 
de fondation et de pavage pour une section de la rue Foisy ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « P. Baillargeon ltée » 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 « P. Baillargeon ltée », le contrat pour effectuer des 
travaux de fondation et pavage d’une section de la rue Foisy, 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 75 711,04 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1111 de la Ville et que la 
présente résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce 
dernier par les autorités du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0487  
 
Modification de la résolution no CE-2009-03-0269 relative au 
programme « ClimatSol – site Singer »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
03-0269, le Comité exécutif autorisait monsieur Michel Larivière, 
coordonnateur au développement économique, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le contrat à 
intervenir avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
programme « ClimatSol » pour la réhabilitation d’une partie des 
sols du site de l’ancienne usine « Singer » ; 
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  CONSIDÉRANT que Monsieur Larivière a quitté la 
municipalité pour la retraite ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  De remplacer, au premier alinéa de la résolution 
no CE-2009-03-0269, les mots « Michel Larivière, coordonnateur 
au développement économique » par « Benoit Fortin, directeur du 
Service des infrastructures et gestion des eaux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0488  
 
Signature d’une entente avec les propriétaires de la résidence 
située au 351, rue Jean-Talon pour l’installation d’une station 
de pompage individuelle  
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours des derniers mois, la 
Ville a procédé à la construction de service d’aqueduc et d’égout 
sanitaire sur la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons techniques, 
la propriété située au 351, rue Jean-Talon (en voie de devenir le 
551, rue Jean-Talon) ne peut être desservie gravitairement pour 
le raccordement à l’égout sanitaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à 
l’installation d’une station de pompage individuelle sur la 
propriété susmentionnée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu une entente avec madame Judith Alain et 
monsieur Jean Marchand, propriétaires de la résidence située au 
351, rue Jean-Talon (en voie de devenir le 551, rue Jean-Talon), 
laquelle vise à autoriser l’installation, sur le lot 3 642 582 du 
cadastre du Québec, d’une station de pompage individuelle 
destinée à acheminer les eaux usées provenant de la résidence 
vers le réseau municipal. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 
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No CE-2012-11-0489  
 
Modification de l’adresse pour une (1) propriété située sur la 
rue Dupont   
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée créant ainsi un nouveau lot pour une 
nouvelle construction sur la rue Dupont ; 
 
  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’un 
l’immeuble situé aux 187, rue Dupont ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
187, rue Dupont pour devenir le  183, rue Dupont 
 
le tout selon le croquis no P-CE-038 préparé par le Service de 
l’urbanisme, en date du 22 octobre 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 14 décembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2012-11-0490  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2056-TP-12 – Fourniture et 
plantation d’arbres dans l’emprise de l’autoroute 35  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour la fourniture et la plantation 
d’arbres dans l’emprise de l’autoroute 35 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix soumis pour ce projet 
sont supérieurs à l’estimation budgétaire préparé par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
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  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2056-TP-12 
relatif à la fourniture et la plantation d’arbres dans l’emprise de 
l’autoroute 35 et que soient rejetées toutes les soumissions reçues 
à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0491  
 
Appel d’offres – SA-2057-TP-12 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve 2012, ou plus récente, pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto-patrouille neuve 2012, ou plus récente, pour le 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Rive-Sud Chrysler Dodge Jeep inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Rive-Sud Chrysler Dodge Jeep inc. », le contrat 
pour la fourniture d’une auto-patrouille neuve 2012, ou plus 
récente, pour le Service de police, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 31 088,73 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-190-03-995. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0492  
 
Appel d’offres – SA-2065-TP-12 – Travaux de concassage – 
2012    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour exécuter 
des travaux de concassage pour l’année 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission reçue, 
provenant de « B. Frégeau & Fils inc. », s’est avérée conforme 
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aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat de concassage pour 
l’année 2012, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans 
la soumission, pour un montant total approximatif de 43 391,57 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-321-00-621. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2012-11-0493  
 
Fourniture d’uniformes pour les membres du Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par voie d’invitation pour la fourniture de vêtements 
d’uniformes pour les membres du Service de sécurité incendie 
pour l’année 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé aux soumissionnaires suivants les 
contrats pour la fourniture de pièces d’équipement et d’habillement 
spécifiques pour les membres du Service de sécurité incendie, le 
tout en conformité avec les documents d’appel d’offres relatifs à ce 
dossier et aux différents coûts unitaires qui y sont indiqués, à 
savoir; 
 
Martin & Lévesque inc.  27 577,39 $ 
(partielle) 
 
Quincaillerie G.H. Berger ltée  3 532,61 $ 
(partielle) 
 
Promotion Choc 2009 1 108,44 $ 
(partielle) 
 
les taxes applicables étant incluses dans ces prix. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-220-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2012-11-0494  
 
Demande de participation au programme « Changez d’air » - 
2013    
 
  CONSIDÉRANT  que les particules fines émises par 
les vieux appareils de chauffage au bois sont très nuisibles à la 
santé cardio-pulmonaire et coûtent très cher à la société 
québécoise en frais de santé et d’absentéisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est pour 
une part importante responsable du « smog » hivernal ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a été mandatée 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs pour mettre sur pied et gérer le programme « Changez 
d’air » visant le retrait et le remplacement de 5 000 appareils de 
chauffage au bois ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une première phase est 
actuellement ouverte à toute la population du Québec et se 
termine après avoir versé 2 500 remises, ou au 31 décembre 
2012, selon la première éventualité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la participation des 
municipalités est requise dans une deuxième phase, lesquelles 
viennent bonifier le programme en attribuant un montant 
additionnel de 100 $ pour chaque poêle à bois, portant la remise 
totale à 200 $ pour un retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ 
(fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage 
certifié EPA ou ACNOR  B415.1 qui émet 70% moins de particules 
fines ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réduction de la pollution de 
l’air produite par le chauffage au bois et la mise en place e 
mesures pertinentes pour réduire les polluants émanant des 
foyers sont des actions figurant dans le plan d’action pour 
l’environnement (action 16B) de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité pour 
l’environnement et le développement durable pour l’adoption de 
cette mesure et l’octroi pour l’année 2013, d’un budget de 5 000 $ 
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représentant 50% de l’enveloppe budgétaire du poste comptable 
02-470-00-970 consacrée antérieurement à la subvention des 
barils de récupération d’eau de pluie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
   
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente à 
participer au programme de récupération des vieux appareils de 
chauffage au bois actuellement en vigueur au Québec et qu’à 
cette fin elle accorde, à partir de janvier 2013, un montant de cent 
dollars (100 $) par vieil appareil de chauffage au bois retiré ou 
remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de cinquante (50) 
poêles. 
 
  Qu’un engagement de crédit au budget de l’exercice 
financier 2013 au montant de 5 000 $ soit autorisé à même les 
disponibilités du poste comptable 02-470-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0495  
 
Dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour le 
détournement d’une partie de la branche 6 du ruisseau de la 
Barbotte   
 
  CONSIDÉRANT qu’une entreprise multinationale 
spécialisée dans le transport désire s’implanter, en 2013, dans el 
secteur industriel du secteur Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la branche 6 du ruisseau de la 
Barbotte traverse de part et d’autre le terrain visé et limite les 
possibilités d’implantation de ce projet industriel de grande 
envergure ; 
 
  CONSIDÉRANT que la branche 6 du ruisseau de la 
Barbotte est en mauvais état et qu’elle a fait l’objet de travaux de 
nettoyage en 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le détournement du ruisseau 
constitue un gain faunique et de biodiversité par le rétablissement 
du caractère naturel du cours d’eau, l’implantation d’un tracé 
sinueux, l’aménagement d’une bande riveraine boisée et 
l’aménagement de petites fosses à poissons dans le lit du cours 
d’eau pour favoriser la fraie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la firme « BMI Experts-conseils inc. » à 
présenter au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs une demande de 
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certificat d’autorisation de travaux, selon les dispositions de l’article 
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, R.L.R.Q., c.Q-2, à 
l’égard du projet de développement industriel du quadrilatère 
formé par les rues Lucien-Beaudin à l’ouest, James-Brodie au 
nord,  le  3e  Rang  à  l’est  et  la route verte au sud dans le secteur 
industriel de l’ancienne Ville d’Iberville et impliquant le 
détournement d’une partie de la branche 6 du ruisseau de la 
Barbotte. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0496  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Parties des lots 3 088 748, 3 088 749, 
3 088 783 et 5 098 549 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, 
de la Faune 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, de la Faune et des Parcs afin 
d’intervenir dans un marais, marécage, étang ou tourbière de 
11 858,6 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, R.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 Stéphane Legrand 
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  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
compenser la perte de 11 858,6 m2 de marais, marécage, étang 
ou tourbière par la conservation de 11 858,6 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 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune 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. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2012-09-0423. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2012-11-0497  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1106  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la 
prévention des incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 
0814, 0844, 0985 et 1026 » 
 
Règlement no 1114  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la circulation 
des camions, des véhicules de transport d’équipements et des 
véhicules-outils, amendé par les règlements nos 0471, 0661, 0731, 
0902, 0988 et 1044, afin de permettre la circulation des camions 
sur la rue MacDonald et une section des rues Bernier et 
Champlain » 
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Règlement no 1119 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974 et 1067 relatif à la tarification de certains biens, services ou 
activités et établissant les modalités de dépôt d’une demande de 
révision de l’évaluation » 
 
Règlement no 1121 
 
« Règlement relatif au stationnement de nuit en hiver et 
modifiant le règlement no 0813 concernant la circulation et le 
stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par les règlements nos 0901, 
0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070 et 1115 » 
 
Règlement no 1124 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques, tel que modifié par les règlements 
nos 0888, 0942, 0969 et 1056 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
─ Liste des personnes engagées par le directeur du Service des 

ressources humaines. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No CE-2012-11-0498  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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