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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 juin 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 juin 2013, 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 Daniel Desroches, directeur général, est absent. 
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 Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-06-0268  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
6.6 Destitution du policier portant le numéro d’employé 04240 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2013-06-0269  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2013 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 mai 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 mai 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-06-0270  
 
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 Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-834-AD-13 Fourniture de compteurs d’eau 

 
2. SA-836-AD-13 Plantation d’arbres et d’arbustes sur 

les bandes riveraines – avenue 
Conrad-Gosselin 

 
3. SA-841-AD-13 Préparation de plans et devis – 

Décontamination sur la rue Labrèche 
(site Singer) 

 
4. SA-842-AD-13 Décontamination et enlèvement 

d’amiante à l’usine de filtration de la 
rive ouest 

 
5. SA-844-AD-13 Fourniture de super sacs de charbon 

actif en poudre CAP 
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6. SA-845-AD-13 Fourniture de charbon actif en poudre 
en vrac CAP 

 
7. SA-2126-TP-13 Fourniture, plantation et entretien de 

mosaïcultures (contrat de trois (3) 
ans) 

 
8. SA-2127-TP-13 Fourniture de jardinières suspendues 

et fleurs annuelles pour l’année 2014 
 

9. SA-2128-TP-13 Service de laboratoire – contrôle 
qualitatif des matériaux – travaux de 
surfaçage de rues 

 
10. SA-2130-TP-13 Fourniture d’enrobé tiède et froid pour 

l’année 2014 
 

11. SA-2132-TP-13 Remplacement de trois (3) 
contrôleurs de feux de circulation 
désuets sur le boulevard du 
Séminaire Nord intersection de la rue 
Saint-Michel, du boulevard Saint-
Joseph et une bretelle d’accès de 
l’autoroute 35 

 
12. SA-2137-TP-13 Passivation (nettoyage interne d’un 

tuyau) sur la rue Saint-Michel 
 

13. SA-2138-TP-13 Fourniture et installation d’un grillage 
de sécurité au local d’exhibits du 
Service de police 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-837-AD-13 Aménagement d’un sentier piétonnier 

entre les rues Jean et Brodeur 
 
2. SA-839-AD-13 Déblaiement et enlèvement de la 

neige sur les pistes de l’aéroport 
2013 – 2016 (contrat de 3 ans + 2 
années d’option) 
 

3. SA-843-AD-13 Ajout et remplacement de modules 
de lamelles au décanteur no 1 de la 
station d’épuration des eaux usées 

 
4. SA-840-AD-13 Entretien préventif et réparation de 

pompes (contrat de trois ans) 
 
5. SA-2122-TP-13 Location d’équipements avec 

opérateur pour le déneigement du 
secteur centre-ville / N.D.A. (1 an + 1 
année optionnelle) 
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6. SA-2123-TP-13 Travaux de surfaçage de rues sur le 
territoire de la municipalité 

 
7. SA-2124-TP-13 Travaux de déneigement et arrosage 

des patinoires, stationnements et 
accès (2 ans + 1 année optionnelle) 

 
8. SA-2129-TP-13 Fourniture de pierre concassée pur 

l’année 2014 
 

9. SA-2131-TP-13 Branchement par forage pour 
l’immeuble situé aux 170-174, 
boulevard Saint-Luc 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-06-0271  
 
Radiation des avis de réserve imposés pour le plan de 
conservation   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels, lequel prévoyait l’acquisition 
de terrains ; 
 
  CONSIDÉRANT que préalablement à l’acquisition 
des terrains concernés par le plan de conservation des avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière ont été imposés ; 
 
  CONSIDÉRANT que les avis de réserve imposés 
au cours de l’année 2009 arrivent à échéance en 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 84 de 
la Loi sur l’expropriation, R.L.R.Q., c.E-24, qui prévoient que la 
radiation d’un avis de réserve est aux frais de celui qui l’a 
imposé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, toutes les demandes de 
radiation des avis de réserve pour fins de réserve foncière 
imposés pour le plan de conservation, suivant l’article 84 de la Loi 
sur l’expropriation, R.L.R.Q., c.E-24, et qui ont expiré en 2013. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
une firme d’avocats en vue de la préparation et de la publication 
des avis de radiation. 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les 
dépenses nécessaires à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0272  
 
Participation de la Ville à une conférence de règlement à 
l’amiable dans le litige impliquant Yves Cloutier, la 
compagnie 9230-5580 Québec inc., Groupe Guy Samson, 
Groupe Maurice et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le litige impliquant Yves Cloutier, 
la compagnie 9230-5580 Québec inc., Groupe Guy Samson, 
Groupe Maurice et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 
dossier 755-17-001335-101 du district judiciaire d’Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de tenter de 
régler ce dossier à l’amiable compte-tenu de la durée prévue de 
son audition devant le tribunal ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte la 
proposition de la juge et qu'elle soit autorisée à participer à une 
conférence de règlement à l’amiable sous la présidence d’un 
juge de la Cour supérieure, en vue de tenter de régler à 
l’amiable le litige impliquant Yves Cloutier, la compagnie 
9230-5580 Québec inc., Groupe Guy Samson, Groupe Maurice 
et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le dossier 
755-17-001335-101 du district judiciaire d’Iberville. 
 
  Que le directeur général ou l’avocat-conseil à la 
Direction générale soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents requis pour 
participer à une telle conférence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0273  
 
Demande d’aide financière au « Fonds d’aide juridique de 
l’Union des municipalités du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2008, le 
Comité exécutif procédait au congédiement de monsieur Robert 
St-Martin, capitaine au Service de police sur la base de plusieurs  
motifs ; 
 



 
 
 
 
  13 juin 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  204 

  CONSIDÉRANT qu’un grief de ce congédiement a 
été porté devant un tribunal d’arbitrage et que dans la décision 
de l’arbitre, ce dernier a retenu la plupart des prétentions de la 
Ville dont  celle concernant soixante-dix (70) consultations 
injustifiées et illégales du centre de renseignements policiers du 
Québec, ci-après appelé le « CRPQ » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la lumière de l’ensemble des 
motifs retenus, l’arbitre a imposé une suspension de vingt-trois 
(23) mois, dont douze (12) mois pour avoir utilisé le « CRPQ » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la décision énonce que 
l’employeur ne peut pas avoir confiance en ce travailleur à titre 
d’officier et le destitue de capitaine à policier ; 
 
  CONSIDÉRANT  que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a porté en appel la décision du tribunal d’arbitrage 
puisqu’elle considère que le seul aspect de la consultation du 
« CRPQ » justifie le congédiement ; 
 
  CONSIDÉRANT que par sa demande de révision 
judiciaire, la municipalité cherche à rétablir la gravité de la faute 
que constitue une multitude de consultations injustifiées du 
« CRPQ » et la rupture du lien de confiance que cela implique, 
peu importe le rang occupé ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette décision du tribunal 
d’arbitrage peut avoir des conséquences sur l’ensemble des 
municipalités du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante. 
 
  Qu’une demande soit adressée à l’Union des 
municipalités du Québec de s’impliquer dans la présente affaire 
en contribuant financièrement aux démarches légales 
entreprises via son fonds d’aide juridique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-06-0274  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-21 au montant total de :  

1 993 217,95 $ 
 
– Liste no 2013-22 au montant total de : 

3 186 978,15 $ 
 
– Liste no 2013-23 au montant total de : 

1 940 428,32 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
7 120 624,42 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0275  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Soutien Lactéa 
 200 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 7e 

édition du Défi allaitement et le 4e Salon du bébé Lactéa 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Mouvement ATD Quart Monde - Saint-Jean-sur-Richelieu 
 100 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 

« Journée du refus de la misère qui se tiendra le 17 
octobre prochain et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 

 
─ Comité Dépannage de L’Acadie 

3 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0276  
 
Modification du règlement d’emprunt no 1152 
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-03-
0133, le Conseil municipal a procédé à l’adoption du règlement 
no 1152 intitulé « Règlement autorisant des honoraires ou 
l’acquisition d’équipements ou la réalisation de travaux 
d’aménagements pour différents bâtiments ou lieux municipaux, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 404 000 $ et un 
emprunt à cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 2 dudit règlement 
prévoit que l’emprunt de la somme de 1 404 000 $ sera 
remboursable sur un terme de quinze (15) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 1 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (R.L.R.Q. c.D-7) prévoit que 
le terme de remboursement d’un emprunt ne peut excéder la 
durée de vie utile des biens que la municipalité souhaite 
acquérir, réparer, restaurer ou construire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de modifier 
l’article 2 du règlement no 1152 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De remplacer l’article 2 du règlement no 1152 par 
le suivant : 
 
« ARTICLE 2 : 
 
  Aux fins du présent règlement, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu est autorisée à dépenser la somme de 
1 404 000 $, tel qu’indiqué aux annexes « I-1 » à « I-31 » et pour 
se procurer cette somme, le Conseil municipal est autorisé à 
emprunter, au moyen d’une émission d’obligations, une somme 
n’excédant pas 1 404 000 $ remboursable de la manière 
suivante : 
 
− terme de cinq (5) ans pour les projets décrits aux annexes 

« I-6 » « I-14 », «I-16 », « I-22 », « I-23 », « I-26 » et « I-
29 » pour une somme de 255 469 $ ; 
 

− terme de quinze (15) ans pour les projets décrits aux 
annexes « I-1», « I-2 », « I-3 », « I-4 », « I-5 », « I-7 », « I-
8 », « I-9 », « I-10 », « I-11 », « I-12 », « I-13 », « I-15 », « I-
17 », « I-18 », « I-19 », « I-20 », « I-21 », « I-24 », « I-25 », 
« I-27 », « I-28 », « I-30 » et « I-31 » pour une somme de 
1 148 531 $. » 

 
  Que, conformément à l’article 564 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19), une copie de la 
présente résolution soit transmise aux autorités du ministère des  
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Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0277  
 
Modification du règlement d’emprunt no 1084 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption, le 22 mai 2012 par le 
Conseil municipal du règlement no 1084 intitulé « Règlement 
autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de la 
réalisation de travaux de prolongement d’une conduite 
d’aqueduc sur le boulevard Saint-Luc, décrétant une dépense 
n’excédant pas 186 000 $ et un emprunt à cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
précision à l’article 4 dudit règlement relative à la provenance de 
la mesure du frontage utilisée à des fins de taxation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le paragraphe 4.1 du règlement no 1084 soit 
modifié par l’ajout des mots « tel qu’il apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année » après les mots « à 
raison du frontage de ces immeubles. » 
 
   Que, conformément à l’article 564 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19), une copie de la 
présente résolution soit transmise aux autorités du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0278  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ;  
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  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau ci-
joint ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention.  
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0279  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 19 juin 2013 
au montant de 17 175 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, un montant total de 17 175 000 $ : 
 
 
Règlement  
d’emprunt no  
 

Pour un montant  
total de : 

  
0722  3 073 000 $ 
0987  1 081 000 $ 
0020  (L’Acadie)  156 666 $ 
0020  (PADEM)  997 834 $ 



 
 
 
 
  13 juin 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  209 

0057  (L’Acadie)  123 900 $ 
0368  82 300 $ 
0480  1 097 800 $ 
0497  28 800 $ 
0595  274 000 $ 
0634  114 000 $ 
0668  (Nouvelle Ville)   334 093 $ 
0668  (MTQ)  833 907 $ 
0679  165 900 $ 
0680  103 400 $ 
0682  182 400 $ 
0683  358 000 $ 
0685  165 900 $ 
0689  9 400 $ 
0710  58 800 $ 
0752  1 234 100 $ 
0805  26 500 $ 
0921  50 500 $ 
0953  2 034 000 $ 
0992  296 000 $ 
1002  301 000 $ 
1061  179 000 $ 
1074  102 000 $ 
1080  3 051 800 $ 
1098  160 000 $ 
1107  407 000 $ 
1133  92 000 $ 
   
   
TOTAL :  17 175 000 $ 
   
 

CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 

Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 17 175 000 $. 
 

Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 19 juin 2013. 

 
Que ces obligations soient immatriculées au nom 

de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » (CDS) et 
soient déposées auprès de CDS. 

 
Que « Services de dépôt et de compensation CDS 

inc. » CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
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payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et CDS. 
 

Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif  
autorise le trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 

 
Que pour effectuer les paiements aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds,  « Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. » CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :   

 
─ la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, sise au 25, rue 

Saint-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 

Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. 

 
Que les obligations ne soient pas rachetables par 

anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7). 

 
Que les obligations soient signées par le maire et 

le trésorier. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Que la présente résolution abroge à toutes fins que 

de droit la résolution no CE-2013-05-0243. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0280  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 19 juin 
2013 au montant de 17 175 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 

Que pour réaliser l’emprunt au montant total de 
17 175 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 0020, 
0057, 0368, 0480, 0497, 0595, 0634, 0668, 0679, 0680, 0682, 
0683, 0685, 0689, 0710, 0752, 0805 0921, 0953, 0992, 1002, 
1061, 1074, 1080, 1098, 1107, 1133, 0722 et 0987, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour un terme 
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plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 
─ cinq (5) ans (à compter du 19 juin 2013) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0722 et 0987, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

─ cinq (5) ans (à compter du 19 juin 2013); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2019 à 2023 inclusivement, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0020, 0057, 0368, 
0682, 0683, 0710, 0752, 0805, 0921, 0953, 0992, 1002, 
1061, 1074, 1080, 1098 et 1107, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt ; 

 
─ dix (10) ans (à compter du 19 juin 2013); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2024 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0752, 0805, 0953, 
0992, 1061, 1080 et 1107, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
  Que la présente résolution abroge à toute fin que 
de droit la résolution no CE-2013-05-0244. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0281  
 
Mise à niveau du logiciel « Unicité » pour les modules de la 
taxation, de la perception et de la facturation, ainsi que pour 
l’acquisition  d’un logiciel pour la facturation des compteurs 
d’eau    
 
  CONSIDÉRANT qu’actuellement, la Division 
budget (module revenu) du Service des finances utilise les 
produits de la génération du logiciel antérieur à la famille 
« Unicité » soit « Dyna+ » et que ce dernier n’est plus soutenu 
techniquement par le fournisseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la gestion des compteurs 
d’eau nous la Ville n’a pas acquis un logiciel dans les produits de 
la génération Dyna+ ; 
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  CONSIDÉRANT que le produit de la famille 
« Unicité »  évolue en fonction des modifications aux différentes 
lois en vigueur par le biais de mises à jour régulières du produit ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des technologies de 
l’information considère que l’utilisation d’un logiciel informatique 
autre que celui actuellement en opération risque de 
compromettre la compatibilité des données et pour lequel le 
support technique ne serait pas garanti pour assurer l’intégrité 
entre l’arrimage des systèmes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe a) du 6e 
alinéa de l’article 573.3 de Loi sur les cités et villes du Québec, 
(R.L.R.Q. c.C-19), précise que la Ville est autorisée à émettre un 
contrat avec un fournisseur de logiciel sans appel d’offres dont 
l’objet découle de l’utilisation d’un logiciel et vise à assurer la 
compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels 
existants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’accorder le contrat pour la mise à niveau du 
logiciel « Unicité » concernant le module de la taxation, de la 
perception et de la facturation, en plus de l’acquisition d’un 
logiciel pour la facturation des compteurs d’eau, à la compagnie 
« ACCEO Solutions inc. » pour un montant forfaitaire global de 
83 460,35 $, incluant les taxes applicables. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 83 460,35 $, taxes incluses, 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 2014.   
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-06-0282  
 
Nomination de monsieur Guy Audet au poste d’acheteur - 
gestion des approvisionnements  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
04-0182, le Comité exécutif  procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des finances et par lequel était 
créé le nouveau poste d’acheteur gestion des 
approvisionnements ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection et 
une analyse des candidatures reçues ont été effectués ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De nommer monsieur Guy Audet au poste 
d’acheteur – gestion des approvisionnements pour la Division 
acquisitions, approvisionnement et projets du Service des 
finances et ce, à compter du 17 juin 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Audet 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité, sous réserve de certaines conditions de 
travail liées à l’article 12.20 de la convention collective des 
employés cols blancs. 
 
  Que Monsieur Audet soit assujetti à une période 
d’essai de six (6) mois calendrier et si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé au poste d’acheteur – gestion des 
approvisionnements. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0283  
 
Dépenses supplémentaires pour des services d’évaluations 
médicales   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité retient les 
services d’une firme pour effectuer des évaluations médicales 
avant de procéder à l’embauche d’employés ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour l’exercice financier 2013 
le besoin pour ce type de service s’avère supérieur à ce qui avait 
été prévu en début d’année, notamment en raison de 
l’embauche de pompiers temporaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 27 du 
Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de 
certains services professionnels, R.R.R.Q., c.C-19, r.2, il n’est 
pas requis de procéder par appel d’offres pour les services d’un 
médecin ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisé une dépense supplémentaire de 
20 000 $, plus taxes, pour des évaluations médicales pré-emploi 
auprès de la firme « Plexo » et que le bon de commande no BC-
109147-3 au montant de 10 000 $ soit augmenté pour être porté 
au montant de 30 000 $, plus taxes. 
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  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0284  
 
Embauche de madame Annie Therrien au poste d’acheteur – 
gestion des appels d’offres et gestion contractuelle  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
04-0182, le Comité exécutif  procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des finances et par lequel était 
créé le nouveau poste d’acheteur gestion des appels d’offres et 
gestion contractuelle ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection 
incluant examen écrit et entrevue ont été réalisés ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Annie Therrien 
au poste d’acheteur – gestion des appels d’offres et gestion 
contractuelle pour la Division acquisitions, approvisionnement et 
projets du Service des finances et ce, à compter du 2 juillet 
2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Therrien 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité et que, conformément à celui-ci, Madame 
Therrien soit assujettie à une période de probation de six (6) 
mois calendrier et si celle-ci est concluante, elle sera confirmée 
au poste d’acheteur – gestion des appels d’offres et gestion 
contractuelle. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0285  
 
Changement du statut d’emploi de monsieur Benoit 
Blanchette pour celui de policier permanent pour le Service 
de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent est 
actuellement vacant selon l’organigramme du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 
l’alinéa 4.04 I) de la convention collective des policiers, cette 
dernière prévoit qu’un poste d’agent définitivement vacant peut 
être attribué sans période d’essai à un policier temporaire 
comptant plus de 2 500 heures travaillées ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le changement de statut d’emploi de 
monsieur Benoit Blanchette pour le statut de policier permanent 
et ce, rétroactivement au 7 avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Blanchette soient celles prévues à la convention collective  de 
des policiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0286  
 
Nomination de madame Valérie Marchesseault au poste de 
technicienne juridique pour le Service du greffe  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
03-0132, le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service du greffe et par lequel un poste 
de technicien juridique était créé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la nomination de madame Valérie 
Marchesseault au poste de technicienne juridique pour le 
Service du greffe, ainsi que la modification de son statut d’emploi 
de temporaire à permanent et ce, rétroactivement au 27 mai 
2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Marchesseault soient celles édictées par la convention collective 
des employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période 
d’essai de soixante (60) jours travaillés.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée au poste de technicienne 
juridique.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0287  
 
Destitution du policier portant le numéro d’employé 
no 04240   
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dosser 
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disciplinaire et judiciaire du policier portant le numéro d’employé 
04240 ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions du 2e alinéa de 
l’article 119 de la Loi sur la police, R.L.R.Q., c.P-13.1 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit destitué le policier portant le numéro 
d’employé 04240 et ce, à compter de ce jour. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2013-06-0288  
 
Autorisations diverses pour la tenue de la « Fête nationale » 
2013    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la « Fête 
nationale » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement l’événe-
ment a été relocalisé sur le terrain de l’aéroport, accès par le 
boulevard Gouin, en raison des travaux majeurs qui sont 
exécutés dans le centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
entreprises du secteur concerné seront avisés des fermetures de 
rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête nationale » 2013 les autorisations suivantes :  
 
Fermeture de rue (à proximité du site) 
 
− le boulevard Gouin sera fermé à la circulation automobile 

dans les deux directions, entre les rues La Fontaine et 
Frontenac, le soir des feux d’artifice, soit le lundi 24 juin, en 
cas de pluie, ce sera remis au mardi 25 juin 2013, entre 
20h00 et 23h00 ; 
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− la piste cyclable sur le boulevard Gouin demeurera ouverte 
en tout temps ; 

 
Fermeture de rue sporadique par le Service de police 
 
− du boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et 

Frontenac, lors des périodes d’affluence (fins de 
spectacles, arrivées massives, navettes de transport en 
commun) ; 
 

Circulation d’urgence et des artisans durant l’événement 
 

− autoriser la circulation des véhicules d’urgence et des 
artisans durant la période de fermeture de rue par l’accès 
ouest de l’aéroport ; 
 

Réalisation d’un spectacle pyrotechnique conformément au 
plan d’installation 

 
− sur le site de l’aéroport, à l’angle des pistes 02-20 et 06-24 

par la firme « Royal Pyrotechnie inc. » ; 
 
Fermeture de l’aéroport durant le feu d’artifice 
 
− fermeture des pistes 02-20 et 06-24 de l’aéroport durant le 

feu d’artifice, soit de 20h00 à 24h00 ; 
 
Interdiction de stationner (plan de circulation) 

 
− sur le boulevard Gouin, du côté nord et du côté sud, entre 

les rues La Fontaine et Frontenac, ainsi qu’aux abords du 
parc Pierre-Trahan pour la durée des festivités ; 
 

Arrêt temporaire (plan de circulation) 
 
− à l’intersection du boulevard Gouin et du chemin de 

l’aéroport, pour la circulation provenant du boulevard du 
Séminaire Nord et se dirigeant vers l’ouest : 
 
− à partir du vendredi 21 juin, à 8h00 et ce, jusqu’au 

mardi 25 juin à 23h00 ; 
 

Réduction de la vitesse (plan de circulation) 
 
− réduire la vitesse autorisée de 50 km/h à 30 km/h sur le 

boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et Frontenac, à 
partir du vendredi 21 juin à 8h00 et ce, jusqu’au mardi 25 
juin 23h00 ; 

 
Extension du couvre-feu 
 
− le lundi 24 juin, jusqu’à 01h00 (a.m.) pour les activités du 

dimanche 23 juin, et le mardi 25 juin, jusqu’à 01h00 (a.m.) 
pour les activités du lundi 24 juin au terrain de l’aéroport – 
accès au boulevard Gouin ; 
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Vente d’alcool, nourriture, breuvages et matériel 
promotionnel 

 
− les dimanche 23 juin et lundi 24 juin au terrain de l’aéroport, 

accès au boulevard Gouin, aux fournisseurs autorisés par 
la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-
Laurent ; 
 

Mise en place d’une entente de sécurité 
 
− entre la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-

Laurent,  le Service de sécurité incendie et le Service de 
police. 
 

Que le plan relatif à la circulation et celui 
démontrant le périmètre pour la tenue du feu d’artifice fassent 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 

démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0289  
 
Autorisations diverses pour la tenue de la « Fête du 
Canada » 2013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et soutient l’organisation de « Fêtons le 
Canada » pour la réalisation de la « Fête du Canada » dont les 
activités se dérouleront le dimanche 30 juin et le lundi 1er juillet 
2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement, l’événe-
ment a été relocalisé sur le terrain de l’aéroport, accès par le 
boulevard Gouin, en raison de travaux majeurs qui sont 
exécutés dans le centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
entreprises du secteur concerné seront avisés des fermetures de 
rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête du Canada » 2013 les autorisations suivantes :  
 
Fermeture de rue (à proximité du site) 
 
− le boulevard Gouin sera fermé à la circulation automobile 

dans les deux directions, entre les rues La Fontaine et 
Frontenac, le soir des feux d’artifice, soit le lundi 1er juillet, 
en cas de pluie, ce sera devancé au dimanche 30 juin 
2013, entre 20h00 et 23h00 ; 
 

− la piste cyclable sur le boulevard Gouin demeurera ouverte 
en tout temps ; 

 
Fermeture de rue sporadique par le Service de police 
 
− du boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et 

Frontenac, lors des périodes d’affluence (fins de 
spectacles, arrivées massives, navettes de transport en 
commun) ; 
 

Circulation d’urgence et des artisans durant l’événement 
 

− autoriser la circulation des véhicules d’urgence et des 
artisans durant la période de fermeture de rue par l’accès 
ouest de l’aéroport ; 
 

Réalisation d’un spectacle pyrotechnique conformément au 
plan d’installation 

 
− sur le site de l’aéroport, à l’angle des pistes 02-20 et 06-24 

par la firme « FAE Pyrotechnie inc. » ; 
 
Fermeture de l’aéroport durant le feu d’artifice 
 
− fermeture des pistes 02-20 et 06-24 de l’aéroport durant le 

feu d’artifice, soit de 20h00 à 24h00 ; 
 
Interdiction de stationner (plan de circulation) 

 
− sur le boulevard Gouin, du côté nord et du côté sud, entre 

les rues La Fontaine et Frontenac, ainsi qu’aux abords du 
parc Pierre-Trahan pour la durée des festivités ; 
 

Arrêt temporaire (plan #1) 
 
− à l’intersection du boulevard Gouin, et du chemin de 

l’aéroport, pour la circulation provenant du boulevard du 
Séminaire Nord et se dirigeant vers l’ouest : 
 
− à partir du vendredi 28 juin, à 8h00 et ce, jusqu’au 

mardi 2 juillet à 23h00 ; 
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Réduction de la vitesse (plan #1) 
 
− réduire la vitesse autorisée de 50 km/h à 30 km/h sur le 

boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et Frontenac, à 
partir du vendredi 28 juin à 8h00 et ce, jusqu’au mardi 2 
juillet 23h00 ; 

 
Extension du couvre-feu 
 
− le lundi 1er juillet, jusqu’à 01h00 (a.m.) pour les activités du 

dimanche 30 juin, et le mardi 2 juillet, jusqu’à 01h00 (a.m.) 
pour les activités du lundi 1er juillet au terrain de l’aéroport – 
accès au boulevard Gouin ; 

 
Vente d’alcool, nourriture, breuvages et matériel 
promotionnel 

 
− les dimanche 30 juin et lundi 1er juillet au terrain de 

l’aéroport, accès au boulevard Gouin, aux fournisseurs 
autorisés par le comité « Fêtons le Canada » ; 
 

Que le plan relatif à la circulation et celui 
démontrant le périmètre pour la tenue du feu d’artifice fassent 
partie intégrante de la présente résolution.   

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 

démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 

 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 

financière au montant de 10 000 $ à même les disponibilités du 
poste comptable 02-720-01-970, ainsi qu’un soutien financier  
supplémentaire au montant de 832 $ en raison de la 
relocalisation de l’événement à même le poste comptable 02-
720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0290  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Nostalgie sur 
roues » - 2013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est partenaire dans 
l’organisation de l’événement « Nostalgie sur roues » 2013,  
lequel consiste en une exposition de voitures anciennes qui se 
tiendra le 7 juillet 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement cet 
événement a été relocalisé sur le terrain de l’aéroport, accès par 
le boulevard Gouin et ce, en raison des travaux majeurs 
exécutés dans le centre-ville ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture de certaines rues afin d’assurer la tenue 
de cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Nostalgie sur roues » 2013, le dimanche 7 juillet 2013 au 
terrain de l’aéroport et qu’en conséquence, les autorisations 
suivantes soient accordées : 
 
 
Réduction de la vitesse  
 
− réduire la vitesse autorisée de 50 km/h à 30 km/h sur le 

boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et Frontenac, 
le dimanche 7 juillet 2013, de 9h à 17h ; 

 
Arrêt temporaire  
 
− à l’intersection du boulevard Gouin et du chemin de 

l’aéroport, pour la circulation provenant du boulevard du 
Séminaire Nord et se dirigeant vers l’ouest le dimanche 7 
juillet 2013, entre 8h00 jusqu’à 20h00 ; 

 
Fermeture de rue sporadique par le Service de police 
 
− du boulevard Gouin, entre les rues La Fontaine et 

Frontenac, lors des périodes d’affluence (fin du spectacle, 
arrivée massive des véhicules en exposition) ; 

 
Marché aux puces 
 
–  Tenue d’un marché aux puces sur le terrain de l’aéroport, le 

dimanche 7 juillet 2013 de 9h00 à 17h00, pour les 
marchands autorisés par la « Société de développement 
Vieux-Saint-Jean » et « Voitures anciennes du Québec » ; 

 
Vente d’alcool, de breuvages, nourriture et de matériel 
promotionnel 
 
–  Vente de nourriture, breuvage, d’alcool et de matériel 

promotionnel au terrain de l’aéroport le dimanche 7 juillet 
2013 de 9 h à 17 h, par les fournisseurs autorisés par la « 
Société de développement Vieux-Saint-Jean » et « Voitures 
anciennes du Québec » ; 

 
Mise en place d’une entente de sécurité 
 
− entre les organisateurs de l’événement « Nostalgie sur 

roues » et  les services de sécurité incendie et de police. 
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  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0291  
 
Utilisation de la piste de vélo de type « BMX » pour la tenue 
de la « Coupe du Québec » - 2013  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type 
« BMX » de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu de la tenue de 
la « Coupe du Québec » les 29 et 30 juin 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu »  souhaite utiliser ledit site comme aire de camping 
pour la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux 
des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le « Club BMX 
du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le « Club BMX du Haut-Richelieu » soit autorisé à : 
 
- utiliser le périmètre de la piste de vélo de type « BMX » 

connue comme étant la zone no 1 du plan annexé à la 
présente résolution comme aire de camping, le 29 juin 
2013. 

 
  De fournir l’aide technique et matérielle requise 
pour la tenue de cet événement, le tout conformément à la 
politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0292  
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Désignation de mandataires pour présenter une demande 
d’aide financière au ministère de la culture et des 
communications du Québec - Soutien au développement 
des collections de bibliothèques publiques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la culture et 
des communications du Québec continue de soutenir le 
développement de collections dans les bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une importante subvention des dépenses 
consacrées à l’acquisition de livres, brochures, périodiques, 
enregistrements audio et documents multimédias et 
électroniques pour le réseau de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient autorisés la production et le dépôt, au 
ministère de la culture et des communications du Québec, d’une 
demande d’aide financière dans le cadre de « L’appel de projets 
en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonome 2013-2014 » et que monsieur Mario Bastien, directeur 
du Service des loisirs et bibliothèques et madame Camille 
Bricault, chef de la Division bibliothèques, soient désignés 
comme mandataires aux fins de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0293  
 
Rabais accordé à l’organisme « Foyer Le Passage » - Camps 
de jour 2013   
 
  CONSIDÉRANT que le « Foyer Le Passage » est 
une maison de transition pour des jeunes retirés de leur milieu 
familial en raison de mauvais traitements et que neuf (9) enfants 
y sont hébergés ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme sollicite 
annuellement un rabais pour l’inscription des enfants au 
programme estival 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’un rabais de 50% des coûts (somme 
approximative de 913,50 $) de la facture d’animation des 
activités du programme estival 2013 soit accordé au « Foyer Le 
Passage » pour l’inscription des enfants qui y sont hébergés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-06-0294  
 
Appel d’offres SA-764-AD-12 – Étude de caractérisation 
(phase II) et analyse de béton concassé site « IPC » – ING-
754-2012-004   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour une étude de 
caractérisation (phase II) et analyse de béton concassé sur le 
site « IPC » sis au 302, rue Brosseau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les services EXP 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 « Les services EXP inc. », le contrat pour une 
étude de caractérisation (phase II) et analyse de béton concassé 
sur le site « IPC », sis au 302, rue Brosseau, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau des prix 
de l’appel d’offres SA-764-AD-12 et selon les quantités réelles 
requises et les conditions rencontrées en chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 70 048,52 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à  
même les disponibilités du règlement d’emprunt no 1104 de la Ville 
au poste comptable 22-611-04-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0295  
 
Présentation des plans et devis relatifs à des travaux 
d’aménagement  d’un stationnement écologique, du 
prolongement d’une conduite d’égout pluvial et d’une rue 
(lot 4 760 121 du cadastre du Québec – ING-753-2012-012  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le comité exécutif de la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise la firme « BPR Infrastructures inc. » signataire 
des plans et devis inclus au dossier portant le numéro de dossier 
18765, à soumettre lesdits plans et devis au ministère du 



 
 
 
 
  13 juin 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  225 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec pour obtenir les autorisations requises en vue 
de la réalisation de travaux d’aménagement d’un stationnement 
écologique, phase I (lot 4 967 163 du cadastre du Québec et 
pour le prolongement d’une conduite d’égout pluvial et de la 
future rue située sur le lot 4 760 121 du cadastre du Québec. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec, une attestation signée par un ingénieur quant 
à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-06-0296  
 
Modification du numéro civique pour trois propriétés sur la 
rue des Bégonias et une propriété de la rue Marchand  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée, créant ainsi deux nouveaux terrains 
pour la construction d’habitation sur les immeubles constitués 
des lots 3 642 346 et 3 642 364 du cadastre du Québec et situés 
sur la rue des Bégonias ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de permis de 
transformation d’une habitation de trois (3) logements en une 
habitation de deux (2) logements et ce, sur l’immeuble constitué 
du lot 4 261 018 du cadastre du Québec et situé sur la rue 
Marchand ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques, obligeant ainsi la modification d’adresses 
existantes ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
9, rue des Bégonias pour devenir le  17, rue des Bégonias 
11, rue des Bégonias pour devenir le  21, rue des Bégonias 
12, rue des Bégonias pour devenir le  18, rue des Bégonias 
 
le tout selon le plan P-CE-046, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 16 mai 2013, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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  Que le changement d’adresse autorisé sur la rue 
des Bégonias, par la présente résolution, soit transmis dans les 
meilleurs délais aux propriétaires concernés, ainsi qu’à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 9 août 2013. 
 
  D’autoriser le changement (suppression) du 
numéro civique 44A pour devenir le 44, rue Marchand. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0297  
 
Nomination d’officiers délégués au transport adapté  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est l’organisme mandataire du Transport adapté pour 
personnes  handicapées, région du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’elle doit procéder à la 
nomination d’un officier délégué à l’admissibilité au transport 
adapté, ainsi qu’un substitut ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De nommer monsieur Luc Côté pour agir à titre 
d’officier délégué  à l’admission au Transport adapté pour 
personnes handicapées, région du Haut-Richelieu et madame 
Nadine Ouellette à titre de substitut. 
 
  Que ces nominations soient effectives à compter 
du 2 juillet 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2013-06-0298  
 
Appel d’offres SA-2116-TP-13 – Travaux de déneigement de 
stationnements municipaux (secteur Saint-Luc) – 2013-2014 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement de stationnements municipaux pour la saison 
2013-2014; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Bergeron, s.e.n.c. » 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 entreprises Bergeron, s.e.n.c. », le contrat 
pour les travaux de déneigement des stationnements municipaux, 
pour la saison 2013-2014, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire 
et inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2116-
TP-13, soit une somme de 36 792 $, taxes incluses. 
 
  Qu’un engagement de crédit au montant de 
27 594 $, taxes incluses, soit autorisé pour l’exercice financier 
2014. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-330-00-443. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0299  
 
Appel d’offres SA-2104-TP-13 – Fourniture d’un camion 
tronqué neuf 2013, ou plus récent, 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’un camion tronqué neuf 2013, ou plus récent, pour le Service 
des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission  
conforme provenant de « Jacques Olivier Ford inc.» s’est avérée 
être conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un camion tronqué neuf 2013, ou plus récent, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-2104-TP-13,  soit la somme de 76 949,32 $, 
taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 76 949,32 $ 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 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0300  
 
Appel d’offres SA-2088-TP-13 – Services professionnels 
pour travaux de réfection de toiture au garage municipal 
sud et au colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour des travaux de réfection de toiture au 
garage municipal sud et au colisée Isabelle-Brasseur  ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe G. Carazzato Architectes » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
  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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Groupe G. Carazzato Architectes », le 
contrat pour les services professionnels (préparation des plans et 
devis et surveillance) pour des travaux de réfection de toiture au 
garage municipal et au colisée Isabelle-Brasseur, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2088-TP-13, soit la somme de 43 562,53 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-312-19-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0301  
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Appel d’offres SA-2119-TP-13 – Gestion de la végétation 
ligneuse et arbustive du talus de la rue Champlain et de la 
bande du canal de Chambly   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la gestion de 
la végétation ligneuse et arbustive du talus de la rue Champlain 
et de la bande du canal de Chambly ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  provenant de 
« Asplundh Canada ULC» s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Asplundh Canada ULC », le contrat pour la 
gestion de la végétation ligneuse et arbustive du talus de la rue 
Champlain et de la bande du canal de Chambly, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2119-TP-13, soit la  somme 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  
02-750-01-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0302  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2054-TP-12 – 
Remplacement des systèmes de ventilation et nettoyage de 
conduits de ventilation à l’édifice municipal Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT la demande de soumission par voie 
d’invitation pour le remplacement des systèmes de ventilation et 
nettoyage de conduits de ventilation à l’édifice municipal Saint-
Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix reçus se sont avérés 
supérieurs à 100 000 $ nécessitant un appel d’offres public ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a, en conséquence, lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2054-TP-12 
concernant le remplacement des systèmes de ventilation et 
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nettoyage de conduits de ventilation à l’édifice municipal Saint-
Jacques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-06-0303  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2111-TP-13 – Fourniture de 
fûts de lampadaires et de potences en aluminium  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour la fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2012, une 
commande pour ce type de matériel a été donnée et que cette 
dernière comblera les besoins pour 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2111-TP-13 
relatif à la fourniture de fûts de lampadaires et de potences en 
aluminium. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2013-06-0304  
 
Appel d’offres – SA-121-P-13 - Acquisition de caméras 
véhiculaires pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
de cinq (5) caméras véhiculaires pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission 
conforme provenant de « Groupe Techna 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 « Groupe Techna inc. », le contrat pour l’acquisition 
de cinq (5) caméras véhiculaires pour le Service de police, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
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projet et aux coûts unitaires par item inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-121-P-13 et selon les besoins 
du service, jusqu’à concurrence d’une somme de 56 130,80 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 56 130,80 $ 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 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2013-06-0305  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le 
domaine public  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé l’aménagement d’une terrasse 
sur le trottoir, face à chacun des commerces suivants et tel que 
montré à chacun des plans qui y est indiqué, à savoir : 
 

Établissement Adresse Plan no 

Le Barock Bar 132, rue du Quai UR-191 en date du 
20 juillet 2001 

Bistro Manhattan 180, rue du Quai UR-192 en date du 
23 juillet 2001 

Bar laitier chez Minnie 190, rue du Quai UR-190 en date du 
20 juillet 2001 

Bar Route 66 173, rue Richelieu UR-193 en date du 
24 juillet 2001 

Aux croûtons grillés 186, rue Richelieu UR-267 en date du 
28 juin 2006 

Pub King Edward 215, rue Richelieu UR-178 en date du 
29 avril 1999 

Auberge Le National 185, rue Jacques-Cartier N UR-168 en date du 
19 février 1997 

Bistro Nordenger 1, place du  Marché UR-334 en date du 
21 mai 2013 

Les Doux Instants 242, rue Richelieu UR-335 en date du 
21 mai 2013 
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le tout aux conditions suivantes : 
 
– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue 

Richelieu, l’occupation du trottoir doit assurer une allée de 
circulation piétonnière libre de tout obstacle, d’une largeur 
minimale de 1,5 m ; 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 
4,57 m de la chaussée ; 

– les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 

– les aménagements qui composent des terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors des heures d’ouverture ; 

– le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
– les installations sonores sont interdites ; 
– aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 

(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 

– toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 

– les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 

– les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place ; 

– aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 1er octobre 2013 ; 

– le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la 
Ville ; 

– la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute Loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ; 

– la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2013 ; 

– aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2013, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-06-0306    
 
Révision du mandat de « Nature Action Québec (NAQ » pour 
la réalisation du projet de plantation rue Jacques-Cartier 
Nord dans le cadre du programme du « CN ÉcoConnexions 
– De terre en air »  
 
  CONSIDÉRANT que le programme « Canadien 
national ÉcoConnexions » octroie une contribution de 25 000 $ 
pour la réalisation d’un projet de plantation sru la rue Jacques-
Cartier Nord et qu’un protocole d‘entente a été signé à cet effet 
avec la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
10-0469, un mandat initial de 34 377 $ a été accordé à « Nature 
Action Québec (NAQ) » pour le soutien logistique dans la 
réalisation du projet sollicitant la contribution de bénévoles à 
l’activité de plantation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la nature bénévole du projet 
de plantation a été écartée pour répondre aux exigences de 
sécurité du « Canadien national ÉcoConnexions » et que 
« Nature Action Québec (NAQ) » réalisera l’ensemble des 
travaux de plantation sur une période estimée de neuf (9) 
journées de travail programmées pour le mois de de juin 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les arbres de la pépinière 
municipale ne sont pas encore adéquatement réparés pour une 
transplantation réussie et qu’un cernage des racines est requis 
et sera effectué durant la présente saison estivale ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’achat de 
cent vingt (120) arbres spécifiquement adaptés au milieu pour 
assurer la qualité et la durabilité des investissements ; 
 
  CONSIDÉRANT l’opportunité de pouvoir 
sélectionner de nombreux conifères de plus grand calibre afin de 
créer un écran végétal plus dense à l’arrière des industries et 
ainsi mieux encadrer et mettre en valeur l’entrée sud du centre-
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la location d’équipements 
spécialisés nécessaires à la réalisation des travaux et l’achat 
des végétaux sélectionnés d’une valeur maximale estimée à 
14 578 $ ont été confiés à « Nature Action Québec (NAQ) » afin 
de faciliter la planification et la coordination du projet et mettre 
en place les conditions gagnantes pour la réussite de ce projet 
hautement visible ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 14 578 $ au mandat initial de « Nature Action 



 
 
 
 
  13 juin 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  234 

Québec (NAQ) » pour la réalisation du projet plantation de la rue 
Jacques-Cartier Nord dans le cadre du programme du 
« Canadien national ÉcoConnexions – De terre en air ».  
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-06-0307  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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 1175 
 
« Règlement 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, 1115, 1121 et 1155 » 
 
Règlement no 1177 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
en vue de la réalisation de travaux pour l’ouverture des 
nouvelles rues Jules-Verne et Jacques-Prévert et pour le 
prolongement de la rue De Ronsard, décrétant une dépense 
n’excédant pas 111 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1180 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection à 
divers postes de pompage d’égout et à la station d’épuration des 
eaux usées, décrétant une dépense n’excédant pas 311 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1181 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection des 
surfaces sportives du parc René-Lévesque, de la surface de la 
patinoire  extérieure  du parc en Ciel et du réaménagement de la  
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butte à glisser au parc Yvan Roy, décrétant une dépense 
n’excédant pas 361 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

des ressources humaines (SRH-153) 
 
− Procès-verbal de correction pour la résolution no CE-2013-

01-0007 
 
− États financiers 2012 de l’Office municipal d’habitation 

Haut-Richelieu 
 
− Budget de la « Corporation du festival de montgolfières de 

Saint-Jean-sur-Richelieu » pour l’exercice financier 2013 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-06-0308  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Président  Secrétaire 
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