
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 février 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 février 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, 
siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout 
formant quorum. 
 
Madame Christiane Marcoux est absente. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Andrée Senneville, 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-2013-02-0079  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2013-02-0080  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 février 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 février 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-02-0081  
 
Établissement de servitudes entre l’immeuble sis aux 106-
114, rue Saint-Jacques et l’hôtel de ville (188, rue Jacques-
Cartier Nord)  
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble situé aux 106-114 
de la rue Saint-Jacques a récemment été vendu et que le 
nouveau propriétaire demande l’établissement de servitudes 
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réciproques afin de régulariser certains empiétements et vues 
illégales ; 
 
  CONSIDÉRANT que les empiétements et vues 
illégales proviennent particulièrement de : 
 
− une enseigne et un appareil de climatisation et/ou chauffage ; 
− un perron et une marche ; 
− quatre fenêtres, une fenêtre à verre dormant, trois soupiraux 

et une porte vitrée ; 
 

tous sur le mur sud du bâtiment donnant sur le lot 4 270 297 du 
cadastre du Québec appartenant à la Ville (stationnement à 
l’arrière de l’hôtel de ville) ; 
 
− trois parcomètres appartenant à la Ville, lesquels sont situés 

du côté sud de la rue Saint-Jacques, à la limite nord du lot 
4 270 968 du cadastre du Québec et appartenant à monsieur 
Sydney Trudeau ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la signature d’un acte de servitude 
entre monsieur Sydney Trudeau et la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorisant les empiétements de l’enseigne, de l’appareil 
de climatisation et/ou de chauffage, du perron, d’une marche et les 
vues illégales créées par les ouvertures du mur sud du bâtiment 
sis aux numéros civiques 106 à 114 de la rue Saint-Jacques sur le 
lot 4 270 297 du cadastre du Québec appartenant à la Ville et 
autorisant l’empiétement de trois parcomètres situés à la limite 
nord de la propriété de Monsieur Trudeau. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0082  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2013 pour le 
service de transport adapté aux personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2013 
soumises par le « Regroupement des personnes handicapées / 
Région du Haut-Richelieu » à l’égard du service de transport 
adapté aux personnes handicapées ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces prévisions budgétaires 
fixent à 309 431 $ la contribution financière à être versée par la 
Ville pour le transport adapté aux personnes handicapées ;  
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2013 pour le service de transport adapté 
aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent 
à   309 431 $ la contribution financière à être versée par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-371-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0083  
 
Acquisition de la rue Constant-Cartier et d’une partie de la 
rue Antoine-Coupal – « 899738 Alberta ltée »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 711 037 du cadastre 
du Québec constitue la rue Constant-Cartier, que les lots 
3 711 038, 4 463 303 et 4 463 317 dudit cadastre constituent la 
une partie de la rue Antoine-Coupal et que les infrastructures 
municipales de ces rues ont été exécutées par un promoteur et 
sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet de développement 
comprend un passage piétonnier aménagé sur les lots 3 711 016 
et 3 711 019, lesquels doivent faire l’objet d’une cession à la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « 899738 Alberta ltée » et que cette dernière 
consent à les céder à la Ville pour bonnes et valables 
considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
   
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Constant-
Cartier, constituée du lot 3 711 037, d’une partie de la rue 
Antoine-Coupal, constituée des lots 3 711 038, 4 463 303 et 
4 463 317, ainsi que des lots 3 711 016 et 3 711 017 (passage 
piétonnier), tous du cadastre du Québec, présentement la 
propriété de « 899738 Alberta ltée » et ce, 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 Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, tel 
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que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 21 juin 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0084  
 
Acquisition de la rue de la Poterie – « 9131-7230 Québec 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 957 195 du cadastre 
du Québec constitue la rue de la Poterie et que les 
infrastructures municipales de cette rue ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à « 9131-7230 Québec inc. » et que cette dernière 
consent à le céder à la Ville pour de bonnes et valables 
considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue de la 
Poterie, constituée du lot 3 957 195 du cadastre du Québec 
présentement la propriété de « 9131-7230 Québec inc. » pour de 
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 Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 5 mai 2009. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0085  
 
Acquisition d’une partie des rues Bella, de Lacolle et 
William-P.-Christie – « Carrefour Laplante inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 614 574 du cadastre 
du Québec constitue une partie de la rue Bella, que le lot 
4 538 339 dudit cadastre constitue une partie de la rue de 
Lacolle et que les lots 4 538 337 et 4 538 338 de ce même 
cadastre constituent une partie de la rue William-P.-Christie et 
que les infrastructures municipales de ces rues ont été 
exécutées par un promoteur et sont conformes ;  
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  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « Carrefour Laplante inc. » et que cette dernière 
consent à les céder à la Ville pour de bonnes et valables 
considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une partie de la 
rue Bella, constituée du lot 3 614 574, d’une partie de la rue de 
Lacolle, constituée du lot 4 538 339, et des lots 4 538 337 et 
4 538 338 lesquels constituent une partie de la rue William-P.-
Christie, tous du cadastre du Québec, présentement la propriété 
de « Carrefour Laplante inc. » pour de 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 Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 3 septembre 2010. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0086  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu » - 
650-700, rue Lucien-Beaudin  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants du « Centre technologique et industriel du Haut-
Richelieu » visant à obtenir renonciation de la part de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à la clause résolutoire apparaissant 
aux actes de vente publiés sous les numéros 316 683 et 
13 060 317 au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces actes le 
« Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu » avait 
l’obligation de construire deux bâtiments destinés à être utilisés 
à des fins industrielles d’une superficie minimale respective de 
1 394 m2 et 1 950 m2 et que cette obligation a été respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la renonciation aux bénéfices de la clause 
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résolutoire obligeant le « Centre technologique et industriel du 
Haut-Richelieu » ou ses ayants droits, à construire deux (2) 
bâtiments de 1 394 m2 et de 1 950 m2 dans un délai d’un (1) an, 
clause prévue aux actes de vente des lots 554 et 244-129 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase, signés les 15 
mai 2001 et 14 février 2006 et publiés sous les numéros 316 683 
et 13 060 317 au registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0087  
 
Signature d’un bail pour la location d’un espace 
d’entreposage au 360, boulevard du Séminaire Nord   
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espace d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 
5 250 pi2 dans l’immeuble situé au 360, boulevard du Séminaire 
Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pi2, dans le 
bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire Nord, moyennant 
un loyer annuel de 32 239 $, frais et taxes incluses, pour la 
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-211-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2014 pour la portion de cette dépense 
inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2013-02-0088  
 
Vente des lots 4 612 787 et 4 612 788 du cadastre du Québec 
à « Gestion d’immeuble production électronique inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « Gestion d’immeuble production électronique 
inc. » concernant les lots 4 612 787 et 4 612 788 du cadastre du 
Québec d’une superficie approximative de 4 726,6 m2, située sur 
la rue Pierre-Caisse, au prix de 13,99 $ / m2, taxes applicables 
en sus ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « Gestion d’immeuble production électronique 
inc. » concernant les lots 4 612 787 et 4 612 788 du cadastre du 
Québec d’une superficie approximative de 4 726,6 m2, située sur 
la rue Pierre-Caisse, au prix de 13,99 $ / m2, soit  pour une 
somme approximative de 66 125,13 $, taxes applicables en sus. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le protocole d’entente, l’acte de vente, 
ainsi que tout document nécessaire au processus de vente de 
ces terrains industriels en faveur de « Gestion d’immeuble 
production électronique inc. » ou  ses ayants droits. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire ou 
avocat) liés à l’exécution de la présente soient assumés par 
l’acquéreur et que les frais pour une opération cadastrale soient 
à la charge de la municipalité et ce, à même le poste comptable 
02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0089  
 
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 Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation 
 
1. SA-303-LP-13 Entretien des terrains de tennis 

dans divers parcs de la Ville 
 
2. SA-2101-TP-13 Fourniture d’un chariot élévateur 

pour le Service des infrastructures 
et gestion des eaux 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-304-LP-13 Transport par autobus pour les 

camps de jour 
 
2. SA-120-P-13 Remplacement de 21 ordinateurs 

véhiculaires 
 
3. SA-806-AD-13 Fourniture de chlorure ferrique 

liquide en vrac (pour 1 an + 2 ans 
en option) 

 
4. SA-807-AD-13 Feux de circulation à l’intersection 

du boulevard d’Iberville, de la route 
104 et de la 9e Avenue 

 
5. SA-808-AD-13 Plans et devis pour la réfection 

d’infrastructures rue Saint-Georges, 
de la rue Bouthillier Nord au 
boulevard du Séminaire Nord  

 
6. SA-809-AD-13 Plans et devis et suivi de 

construction pour la construction 
d’un poste de pompage pluvial rue 
Bellerive  

 
7. SA-810-AD-13 Prolongement de l’aqueduc – 

boulevard Saint-Luc  
 
8. SA-2102-TP-13 Fourniture et plantation d’arbres 

dans l’emprise de l’autoroute 35 
(des deux côtés) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-02-0090     
 
Signature d’un bail pour une partie du lot 4 044 349 du 
cadastre du Québec en faveur des nouveaux propriétaires 
du 360 – 9e Avenue   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-02-
0036 le Conseil municipal autorisait la location d’une partie du lot 
4 044 349 du cadastre du Québec à madame Jacinthe 
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Véronneau et monsieur Stéphane Horth, laquelle partie de lot est 
localisée en marge latérale de la propriété située au 360, 9e 
Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que Madame Véronneau et 
Monsieur Horth sont sur le point de vendre leur propriété et que 
les futurs acquéreurs désirent poursuivre la location de la partie 
du lot 4 044 349 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité consent à 
louer ledit terrain pour une durée d’un (1) an puisque la 
tarification en matière de location de terrain doit faire l’objet 
d’une analyse au cours de l’année 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif  autorise la location d’une 
partie du lot 4 044 349 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 185 m2, en faveur de madame Léa Gaudreault 
et monsieur François Plante, pour une durée d’un (1) an et un 
loyer annuel de cent dollars (100 $), plus taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-02-0091  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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 2013-07 au montant total de :  

3 245 574,76 $ 
 

─ Liste no 2013-08 au montant total de : 
3 509 986,33 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
6 755 561,09 $. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-02-0092  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Parents-Secours / Iberville 
 300 $ à titre d’aide financière pour 2013 afin de 

poursuivre les objectifs de prévention pour les enfants et 
personnes du 3e âge et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ L’Ordre des Filles d’Isabelle de Saint-Jean  
 500 $ à titre de contribution pour un vin d’honneur lors de 

la célébration de leur 85e anniversaire qui aura lieu à 
l’hôtel Relais Gouverneur  le 1er juin 2013 et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-493 ; 

 
─ La Fondation Marcellin-Champagnat inc. 
 275 $ à titre de commandite (pancarte publicitaire) pour 

leur tournoi de golf annuel qui se tiendra le mardi 28 mai 
2013 au golf La Madeleine et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Le centre de femmes du Haut-Richelieu 
 350 $ à titre d’aide financière pour leur campagne 

annuelle de levée de fonds pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation Savoy 
 100 $ à titre d’aide financière pour leur levée de fonds 

annuelle pour l’année 2013 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
− Les loisirs de Saint-Gérard 

2 000 $ à titre d’aide financière pour soutenir le 
fonctionnement de cette association de quartier et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

 
− L’association des loisirs de Saint-Edmond 

2 000 $ à titre d’aide financière pour soutenir le 
fonctionnement de cette association de quartier et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 
 

─ Aréna Marcel-Larocque inc. 
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50 605,82 $ à titre d’aide financière pour couvrir les taxes 
municipales 2013 et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-211-60-005 ; 
 

─ Tournoi des célébrités Gilles Pinard 
250 $ pour une pancarte publicitaire au tournoi de golf 
organisé au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul / 
Saint-Jean 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 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-02-0093  
 
Demande de subvention en vue de l’intégration de 
personnes handicapées au sein du programme estival - 
2013     
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pourrait obtenir du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport une subvention pour l’intégration des personnes 
handicapées aux activités du programme estival 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention 
permettra d’accueillir sur les sites d’animation des jeunes ayant 
besoin d’accompagnement et ainsi leur permettre de participer à 
la programmation offerte par la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit par la présente mandaté afin d’entreprendre 
les démarches requises pour l’obtention d’une subvention 
provenant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, afin 
de permettre l’intégration des personnes handicapées au sein du 
programme estival 2013 et qu’il soit en conséquence autorisé à 
signer tout document relatif à cette demande. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2013-02-0094 
  
Appel d’offres – SA-794-AD-13 – Mise à niveau et 
implantation de systèmes de contrôle à divers postes de 
pompage – (ING-759-2013-002)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la mise à 
niveau et l’implantation de systèmes de contrôle à divers postes 
de pompage ;  
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LML Automatisation ltée »  s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « LML Automatisation ltée  », le contrat pour la 
mise à niveau et l’implantation de systèmes de contrôle à divers 
postes de pompage, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire de 95 613,21 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-414-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0095  
 
Appel d’offres – SA-796-AD-13 – Fourniture et installation de 
réservoirs d’hypochlorite – Usine de filtration de la rive 
ouest – (ING-759-2013-004)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de réservoirs d’hypochlorite à l’usine de filtration de 
la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Plastiques Cy-Bo 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 « Les Plastiques Cy-Bo inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation de réservoirs d’hypochlorite à l’usine de 
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filtration de la rive ouest, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet au montant forfaitaire de 
26 313,18 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0883 de la Ville au poste 
comptable 22-408-83-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-02-0096  
 
Nomination du prolongement de la rue des Colibris 
 
  CONSIDÉRANT que par l’adoption du règlement 
d’emprunt no 1101, le Conseil municipal autorisait la construction 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la rue des 
Colibris ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif procède à la nomination du 
prolongement de la rue des Colibris, section comprise entre la 
rue De Maupassant et l’avenue du Parc, constitué des lots 
4 760 123, 3 269 429, 4 435 575 et une partie du lot 4 760 121 
du cadastre du Québec et ce, tel qu’illustré sur un plan préparé 
par le Service de l’urbanisme en date du 11 novembre 2012 et 
portant le numéro LIV-063-CC, lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-02-0097  
 
Appel d’offres – SA-2079-TP-12 – Fourniture d’enrobés 
bitumineux tiède et froid pour l’année 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’enrobés bitumineux tiède et froid pour l’année 2013 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction DJL 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 « Construction DJL inc. », le contrat pour la 
fourniture d’enrobés bitumineux tiède et froid pour l’année 2013, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission et ce, 
jusqu’à concurrence du montant prévu au budget 2013 pour la 
fourniture des produits susmentionnés, soit une somme 
n’excédant pas 95 000 $, taxes incluses.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables 02-321-00-625 et 02-413-00-625. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-02-0098  
 
Dépôt pour recommandation de 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 1138 
 
« Règlement autorisant la conclusion d’une entente modifiant les 
conditions de l’entente conclue relative à la cour municipale 
commune entre les municipalités d’Henryville, Lacolle, Mont-
Saint-Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-
Richelieu, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d’Iberville, 
Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec et la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1142 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien du cours d’eau Samson conformément à 
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la résolution no 12889-12 de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1143 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien du cours d’eau Décharge Brunelle 
conformément à la résolution no 12900-12 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1144 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies 
conformément à la résolution no 12890-12 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1147 
 
« Règlement établissant un programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes pour certaines entreprises et abrogeant le 
règlement no 1055 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
─ États financiers 2012 de la Corporation du festival de 

montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

 Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-02-0099  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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