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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 juillet 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 juillet 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux et monsieur 
Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
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 
absent. 
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-2013-07-0329  
 
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 les items 
suivants : 
 
4.6 Cautionnement en faveur de la « Corporation du festival 

de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » 
4.7 Aide financière versée au fonds « Tragédie / Lac- 

Mégantic 2013 » 
6.5 Embauche au poste de conseiller en urbanisme – 

développement urbain pour le Service de l’urbanisme 
8.5 Signature d’un protocole d’entente avec Bell Canada – 

fibres optiques 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2013-07-0330  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juin 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 juin 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 juin 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 
No CE-2013-07-0331  
 
Acquisition du lot 3 640 657 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 657 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 657 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 758,6 
m2 appartenant à monsieur Maurice Grégoire et ce, au prix de 
50 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0332  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2134-TP-13 Fourniture et installation de sondes 

piézométriques 
 
2. SA-2135-TP-13 Travaux de chemisage structural 

(gainage) de conduites d’égouts 
 
3. SA-2145-TP-13 Démolition de l’immeuble situé au 

2067, route 133 
 
4. SA-2146-TP-13 Remplacement du contrôleur de feux 

de circulation désuet situé à 
l’intersection des boulevards Saint-
Luc et du Séminaire Nord 

 
5. SA-2148-TP-13 Remplacement du chauffe-eau 

principal et de la cheminée 
d’évacuation des gaz combustibles 
au colisée Isabelle-Brasseur 
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6. SA-2149-TP-13 Fourniture d’une voiture auto-
patrouille neuve 2013, ou plus 
récente, pour le Service de police 

 
7. SA-852-AD-13 Honoraires professionnels pour la 

préparation de plans et devis et la 
surveillance – parc situé dans le 
secteur de la rue des Colibris 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2147-TP-13 Réfection des toitures du colisée 

Isabelle–Brasseur et du garage 
municipal situé au 300, boulevard du 
Séminaire Nord 

 
2. SA-848-AD-13 Valorisation agricole et compostage 

des biosolides municipaux 2014-2016 
(contrat de trois ans) 

 
3. SA-851-AD-13 Travaux de réhabilitation de regards 

et de conduites d’égouts – rue 
Rhéaume 

 
4. SA-2133-TP-13 Fourniture d’un mini-chargeur 

compact articulé 4 X 4 neuf 2013, ou 
plus récent, avec équipements pour 
le service des travaux publics 

 
5. SA-853-AD-13 Services professionnels – plans, 

devis et études pour 
l’agrandissement du stationnement 
incitatif de la rue Boucher – phase II 

 
6. SA-855-AD-13 Téléphonie IP 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0333  
 
Service de transport aux participants de la « Marche 
Centraide aux 1 000 parapluies » - 1er octobre 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la compagne de 
financement de l’organisme « Centraide du Grand Montréal » 
débute par la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies » qui se 
tient au centre-ville de Montréal ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la Ville 
participent ou souhaitent participer à cette activité mais que les 
coûts associés à leur transport jusqu’au centre-ville de Montréal 
constituent un frein à leur participation ; 
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  CONSIDÉRANT que plusieurs organismes 
communautaires de la Ville bénéficient d’aides financières de la 
part de Centraide du Grand Montréal ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la mise à la disposition de deux 
autobus du service de transport en commun pour permettre aux 
résidents de la Ville de se rendre au centre-ville de Montréal pour 
participer à la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies », qui se 
tiendra le mardi 1er octobre 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0334  
 
Autorisation pour la cession d’une partie de la rue Riviera 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de la section sud de la rue Riviera 
depuis octobre 2008 ; 

 
  CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une rue sans issue et 
très étroite, ce qui rend son entretien difficile ; 
 
  CONSIDÉRANT que la mise à niveau de cette 
section de rue selon les règles de l'art serait très onéreuse pour 
les riverains ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires concernés 
ont déjà refusé que les travaux de mise à niveau soient effectués 
par la Ville et financés par règlement d'emprunt ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires riverains 
acceptent de se porter acquéreurs de cette section de rue en 
copropriété et d'accorder à la Ville les servitudes nécessaires 
pour les services d'utilité publique existants ; 
 
  CONSIDÉRANT qu'il est à l'avantage de toutes les 
parties que cette section de rue soit privatisée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du terrain sis à 
l'extrémité sud de la rue Riviera désire se porter acquéreur 
individuellement d'une partie du lot 3 642 825, d'une superficie 
de 115,5 m2, qui se prolonge à l'intérieur de sa propriété et qui 
deviendra le lot 5 323 759 selon le plan cadastral préparé par la 
firme « Bérard Tremblay inc. », arpenteurs-géomètres et ce, afin 
de créer un lot de forme régulière ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser la signature d’un acte de cession d’une 
partie des lots 3 642 825 et 4 122 560 du cadastre du Québec 
(en voie de subdivision pour devenir le lot 5 323 758) aux 
propriétaires riverains de ces lots, avec garantie légale et pour la 
somme de 1 $. 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 642 825 
du cadastre du Québec (en voie de subdivision pour devenir le 
lot 5 323 759) dudit cadastre à monsieur Michel Farley, avec 
garantie légale au prix de 6 583,50 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que soit créée une servitude en faveur de la Ville 
et des riverains pour les services d’utilité publique existants sur 
les lots cédés, ainsi que sur les lots contigus. 
 
  Que les honoraires professionnels du notaire 
soient assumés par la municipalité, de même que ceux de 
l’arpenteur-géomètre liés à l’établissement des servitudes 
requises et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
310-21-410. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à la présente 
transaction.    
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0335 
   
Don de billets d’autobus à tarif réduit à la « Coopérative 
jeunesse services 4 saisons du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par la 
« Coopérative jeunesse services 4 saisons du Haut-Richelieu » à 
l’effet d’obtenir gratuitement quatre-vingt (80) lisières de billets 
d’autobus à tarif réduit pour les circuits urbains et ce, afin de 
faciliter le transport de jeunes offrant des services à la 
communauté du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Sabryna Lemieux, 
animatrice responsable à la « Coopérative jeunesse services 4 
saisons du Haut-Richelieu » assumera la responsabilité de la 
remise des billets d’autobus ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la remise de quatre-vingt lisières 
de billets d’autobus à tarif réduit à la « Coopérative jeunesse 
services 4 saisons du Haut-Richelieu » pour les circuits urbains du 
service municipal de transport en commun, le tout afin de faciliter 
le transport de jeunes offrant des services à la communauté du 
Haut-Richelieu. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2013-07-0336 
  
Cautionnement en faveur de la « Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que la « Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » souhaite obtenir 
une marge de crédit d’au plus 90 000 $ auprès de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu et que cette dernière consent à 
cette demande en autant que la Ville s’en porte caution ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de cautionner la marge de crédit que souhaite contracter la 
« Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. » auprès de la Caisse populaire du Haut-Richelieu 
et ce, pour un montant d’au plus 90 000 $. 
 
  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, tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0337  
 
Octroi d’une aide financière au fonds « Tragédie / Lac- 
Mégantic 2013 »  
 
  CONSIDÉRANT la tragédie survenue à Lac-
Mégantic le 5 juillet dernier causée par le déraillement et 
l’explosion d’un train transportant du pétrole ; 
 
  CONSIDÉRANT que, devant l’ampleur de cette 
tragédie, l’Union des municipalités du Québec a lancé un appel à 
la solidarité à l’ensemble du monde municipal pour venir en aide à 
la municipalité de Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la 
reconstruction de leur communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec invite les municipalités à faire des dons en argent au nom 
de l’Union des municipalités du Québec pour le fonds en 
fidéicommis « Tragédie / Lac-Mégantic 2013 » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est solidaire de la municipalité de Lac-Mégantic ; 



 
 
 
 
 11 juillet 2013 
 
 

 
______________________________________________________________ 
Page  257 

 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite contribuer financièrement au fonds mis en 
place par l’Union des municipalités du Québec pour venir en aide 
à cette communauté ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise le 
versement d’une somme de 25 000 $ à l’Union des municipalités 
du Québec à titre de contribution au fonds « Tragédie / Lac-
Mégantic 2013 » pour venir en aide à la Ville de Lac-Mégantic 
touchée par une tragédie ferroviaire. 
 
  Que cette aide financière soit financée par une 
affectation du surplus libre, poste comptable 55-991-61-000 et 
qu’un transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 55-
991-61-000 au poste comptable 02-110-00-970 pour l’imputation 
de cette dépense. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2013-07-0338  

 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
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 2013-26 au montant total de :  

20 591 451,72 $ 
 
– Liste no 2013-27 au montant total de : 

3 167 185,92 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
23 758 637,64 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0339  
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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 : 
 
─ Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 

10 830 $ à titre de contribution pour le paiement du loyer 
de cet organisme pour l’année 2013 et ce, à même le 
poste comptable 02-720-01-970 ; 
 

─ Art[o] 
2 223,97 $ à titre de subvention pour le remboursement 
de l’ancienne taxe I.N.R. pour l’année 2011 et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Association pour la valorisation du Patrimoine de L’Acadie 
2 222,47 $ en remboursement des frais de confection 
d’oriflammes pour la tenue des Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie et ce, à même le poste comptable 02-720-51-
970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0340  
 
Annulation des frais relatifs à la location d’une salle 
 
  CONSIDÉRANT qu’une rencontre de citoyens s’est 
tenue le 19 juin 2013, ayant pour but de donner de l’information 
générale et réglementaire sur un boisé situé dans le secteur de 
L’Acadie, près du parc de maisons mobiles Rémillard ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De ne pas appliquer les frais relatifs à la location du 
centre communautaire L’Acadie pour la tenue de cette rencontre 
et inscrit au permis de location portant le numéro 22247. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
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No CE-2013-07-0341  
Embauche au poste de technicien en intégration Web et 
multimédias   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
05-0246, le Comité exécutif a autorisé une modification à 
l’organigramme de la Division conseil-communications, laquelle 
concerne le poste de technicien en intégration Web et 
multimédias ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que le candidat retenu rencontre le mieux les 
exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que monsieur Denis Paquet soit embauché au 
poste de technicien en intégration Web et multimédias pour la 
Division conseil-communications et ce, à compter du ou vers le 5 
août 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Paquet 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0342  
    
Embauche au poste de bibliothécaire animation et 
développement des collections pour la Division bibliothèques 
du Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de bibliothécaire 
animation et développement des collections créé par 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-03-0111 est 
actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’embauche de madame Gaëlle 
Bergougnoux au poste régulier de bibliothécaire animation et 
développement des collections pour la Division bibliothèques du 
Service des loisirs et bibliothèques et ce, le ou vers le 12 août 
2013. 
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  Que les conditions de travail de Madame 
Bergougnoux soient celles édictées par le protocole des conditions 
de travail des cadres-équité et  que, conformément à celui-ci, 
Madame Bergougnoux soit assujettie à une période de probation 
de six (6) mois et si cette dernière est concluante, elle sera 
confirmée au poste de bibliothécaire animation et développement 
des collections pour la Division bibliothèques du Service des loisirs 
et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0343  
 
Affectation temporaire au poste de superviseur horticulture, 
arboriculture et gazon pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de combler 
temporairement le poste de superviseur horticulture, arboriculture 
et gazon en raison de l’invalidité pour une période indéterminée de 
la titulaire dudit poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Maxime Arcand-Rouleau au poste de superviseur horticulture, 
arboriculture et gazon pour la Division voirie, aqueduc, égout, 
parcs et espaces verts du Service des travaux publics et ce, à 
compter du 15 juillet 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Arcand-
Rouleau soient celles définies au protocole des conditions de 
travail des cadres équités durant la période de l’affectation. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer un contrat avec monsieur Arcand-
Rouleau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2013-07-0344  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 00503 du Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 00503 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que l’employé portant le numéro 00503 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment jugé 
opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0345  
 
Embauche au poste de conseiller en urbanisme – 
développement urbain pour le Service de l’urbanisme  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de conseiller en 
urbanisme – développement urbain pour le Service de l’urbanisme 
est présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et suite à une analyse, le candidat retenu est  celui qui 
rencontre le mieux les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que monsieur Jean-François Joubert soit embauché 
au poste de conseiller en urbanisme – développement urbain pour 
le Service de l’urbanisme et ce, à compter du ou vers le 29 juillet 
2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Joubert 
soient celles édictées à la Convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-07-0346  
 
Autorisations spéciales pour la tenue d’une fête de quartier 
organisée par « L’Association des loisirs Saint-Edmond »  
 
  CONSIDÉRANT que pour soutenir le 
fonctionnement des associations de quartier, des sommes ont 
été prévues au budget 2013 ; 
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  CONSIDÉRANT que « L’Association des loisirs 
Saint-Edmond » organise une fête de quartier qui se tiendra le 
dimanche 25 août prochain au parc Marquis-De-Montcalm ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 1 500 $ à « L’Association des loisirs Saint-
Edmond » pour l’organisation d’une fête de quartier qui sera 
tenue le 25 août prochain au parc Marquis-De Montcalm. 
 
  Qu’à l’occasion de cette activité et sur ce site, soit 
autorisée la vente de boissons gazeuses, de nourriture et de 
bière. 
 
  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir un soutien à l’organisation de cet 
événement, selon leur disponibilité et sous la coordination du 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes de 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 02-
760-20-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0347  
 
Versement d’une subvention à « L’Association sportive 
Notre-Dame-de-Lourdes »  
 
  CONSIDÉRANT que des sommes sont prévues 
pour le soutien et le fonctionnement des associations de quartier 
et pour le déneigement des stationnements ; 
 
  CONSIDÉRANT que le dossier de « L’Association 
sportive Notre-Dame-de-Lourdes » est à jour ; 
 
  CONSIDÉRANT que les copies des factures pour 
le déneigement du stationnement du local de l’organisme et du 
parc Notre-Dame-de-Lourdes ont été déposées ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De verser la subvention 2013 au montant de 
2 000 $ à « L’Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes » et 
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ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-760-20-
970. 
 
  De rembourser le coût, soit la somme de 
2 402 989 $, pour le déneigement de la saison 2012-2013 des 
stationnements du centre Notre-Dame-de-Lourdes  (850, rue 
Saint-Jacques) et du parc Notre-Dame-de-Lourdes (840, rue 
Plaza) et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0348  
 
Autorisations particulières pour la tenue de l’activité « La 
descente des guerriers » - 2013  
 
  CONSIDÉRANT que depuis quelques années, 
l’événement « La descente des guerriers » se tient dans la 
région du Haut-Richelieu et, qu’à cette occasion, des canots 
rabaska partent sur la rivière Richelieu, de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix pour se rendre à la Place publique du Vieux-Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette année, cet événement 
se tiendra le dimanche 14 juillet prochain et que l’organisme 
« Société de développement Vieux-Saint-Jean » en est le 
promoteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’accès au site sera libre et 
gratuit et que Parcs Canada est partenaire de l’événement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder certaines 
autorisations particulières pour permettre la tenue de cet 
événement et ce, en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « La 
descente des guerriers », le dimanche 14 juillet 2013, sur le site 
de la Place publique du Vieux-Saint-Jean, la rue du Quai et la 
rivière Richelieu et que soient ainsi autorisées : 
 
− la fermeture de la rue du Quai, entre les rues Saint-

Jacques et Saint-Charles, le dimanche 14 juillet 2013, de 
10 h à 18 h.  Durant cette période, le feu de circulation 
installé à l’intersection des rues Saint-Charles, du Quai et 
Richelieu sera en mode clignotant rouge et une 
signalisation adéquate indiquant la fermeture de la rue 
devra être installée ; 

 
− l’implantation d’un chapiteau sur la « Place publique du 

Vieux-Saint-Jean », le prêt et le transport de matériel tels 
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tables de pique-nique, remorque d’entreposage, chaises, 
clôtures, poubelles et bacs de recyclage ; 

 
− la gratuité des services municipaux demandés par 

« Société de développement Vieux-Saint-Jean », 
promoteur de l’événement et habituellement accordés ; 

 
− la vente et le service de boissons alcoolisées sur le site 

durant cet événement ; 
 

− la tenue d’un spectacle sur le site de la Place publique du 
Vieux-Saint-Jean. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0349  
 
Autorisations diverses – Activité Défi « Je bouge » - 2013 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 7e édition du Défi « Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 7 septembre 2013, et consiste en une course ou marche 
sur des distances de 5, 10 ou 21,1 km, une randonnée à vélo de 
20 km, ainsi qu’un pique-nique familial sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
parcours de l’événement qui requiert la fermeture temporaire de 
tronçons de 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 Défi 
« Je bouge » le samedi 7 septembre 2013 et en conséquence, 
la fermeture des rues suivantes :  
 
De 7h45 à 11h45 (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 

− la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 
 
− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Louis à la rue Saint-

Hubert ; 
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− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 
De Salaberry à la rue Champlain ; 
 

− la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 
 

− la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 
Champlain ; 

 
− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 

boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

 
− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-

Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 
 

− la rue Jean-Talon, du pont #9 au pont #10, en laissant 
une voie de circulation ouverte et balisée en provenance 
de Carignan vers le boulevard Saint-Luc ; 

 
Fermeture progressive entre 8 h 30 à 10 h 30 ou selon les 
besoins 
 
− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et 

Waegener ; 
 
− le pont #10 Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, 

dans les deux (2) directions ; 
 

− le pont #9 menant à l’Île Sainte-Marie en laissant une voie 
de circulation ouverte et contrôlée par une présence 
policière ; 

 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
 
− sur la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− sur la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

 
− sur la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

 
− sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 

Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 
 

− sur la rue De Salaberry, entre la rue Saint-Hubert et la rue 
Saint-Louis ; 
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− sur le boulevard Saint-Joseph, de la rue De Salaberry à la 
rue Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Louis, de la rue de Salaberry à la rue  
Champlain ; 
 

− sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au pont Pierre-
Dugré (#10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

 
− sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Baillargeon et 

Waegener. 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc « J.-Paul 
Beaulieu » durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0350  
 
Fermeture temporaire de rues pour la tenue du parcours de 
vélo du championnat québécois criterium 2013    
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité participe à la 
« Table de concertation du tourisme sportif » organisée par 
« L’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu » et que 
cette table a pour but d’attirer des événements d’envergure à 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur du « Plan d’action 
de la politique de l’activité physique et du sport » des actions 
concrètes concernant l’accueil d’événements d’envergures sont 
prévues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Fédération québécoise 
des sports cyclistes » a approché l’équipe de course locale 
« Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » pour 
l’organisation du Championnat québécois criterium 2013 en date 
du 1er septembre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser la 
fermeture de certaines rues afin de permettre le déroulement de 
cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la fermeture temporaire des rues 
Choquette, Marie-Derome, Pierre-Caisse et d’une partie du 
boulevard de Normandie, le dimanche 1er septembre 2013, entre 
8h et 17h, dans le cadre du parcours de vélo (boucle de 1,5 km) 
du Championnat québécois de criterium 2013 organisé par le 
« Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » de Saint-Jean-
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sur-Richelieu, en partenariat avec la « Fédération québécoise 
des sports cyclistes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0351  
 
Signature de baux pour la location du centre sportif Saint-
Noël-Chabanel pour les besoins d’organismes culturels  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de sa Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes, la Ville reconnait 
la « Troupe de cirque et de théâtre Mini-Maxi », le « Cercle 
philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu » et « L’Union 
musicale du Haut-Richelieu » à titre d’organismes culturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite politique prévoit la 
gratuité pour l’accès à des locaux pour la « Troupe de cirque et 
de théâtre Mini-Maxi » et que le Conseil municipal a accepté 
d’accorder la gratuité de locaux pour le « Cercle philharmonique 
de Saint-Jean-sur-Richelieu » et « L’Union musicale du Haut-
Richelieu » en raison de leur rayonnement culturel ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux dans 
les bâtiments municipaux et dans les écoles gérés par le Service 
des loisirs et bibliothèques pour loger lesdits organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de 
l’immeuble situé au 815, 2e Rue, connu comme étant le centre 
sportif Saint-Noël-Chabanel consentent à louer leur immeuble 
pour les besoins d’organismes culturels ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, des baux pour l’occupation de locaux dans 
l’immeuble situé au 815, 2e Rue à Saint-Jean-sur-Richelieu avec 
monsieur François Lemaire et madame Lee-Anne Stange et ce, 
aux modalités suivantes : 
 
1) pour les besoins de l’organisme « Troupe de cirque et de 

théâtre Mini-Maxi » ; 
 
• période débutant le 1er juillet 2013 et se terminant le 

30 juin 2014 avec possibilité de quatre (4) 
renouvellements automatiques ; 
 

• loyer au montant de 10 367,10 $, taxes incluses.  Pour 
la deuxième année du bail, le loyer sera de 10 800 $ 
et pour les années subséquentes, le loyer sera indexé. 
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2) pour les besoins des organismes « Union musicale du 
Haut-Richelieu » et le « Cercle philharmonique de Saint-
Jean-sur-Richelieu » : 

 
• période débutant le 1er juillet 2013 et se terminant le 

30 juin 2014 avec possibilité d’un (1) renouvellement 
automatique ; 
 

• loyer au montant de 19 780 $, taxes incluses, lequel 
sera indexé dans l’éventualité d’un renouvellement. 

 
Que la présente dépense soit défrayée à même les 

disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0352  
 
Signature d’une entente pour la location du centre sportif 
Saint-Noël-Chabanel pour les besoins de « L’Association de 
basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de sa Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes, « L’Association 
de basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu » est un organisme 
reconnu ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux dans 
les bâtiments municipaux et dans les écoles gérés par le Service 
des loisirs et bibliothèques pour loger ledit organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de 
l’immeuble situé au 815, 2e Rue, connu comme étant le centre 
sportif Saint-Noël-Chabanel consentent à louer leur immeuble 
pour les besoins d’organismes sportifs ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, une entente relative à la location d’un local 
(gymnase) dans l’immeuble situé au 815, 2e Rue à Saint-Jean-
sur-Richelieu avec monsieur François Lemaire et madame Lee-
Anne Stange. 
 
  Que cette entente soit pour la période débutant le 
1er janvier au 31 décembre 2014 avec possibilité de quatre (4) 
renouvellements automatiques et ce, pour un montant forfaitaire 
annuel de 4 200 $, taxes incluses. 
 

Que, d’autre part, une somme équivalente à 14,00 $ 
par heure d’occupation par l’organisme, soit versée aux 
propriétaires à titre de subvention. 
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Qu’un engagement de crédit au budget de 

l’exercice financier 2014 soit autorisé et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-07-0353  
 
Présentation des plans, rapports et études relatifs à des 
travaux de traitement « in situ » des sols et de l’eau 
souterraine par biodégradation – lot 5 077 286 du cadastre 
du Québec – ING- 754-2013-007  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Inspec-Sol inc. » signataire des 
plans, rapports et études inclus au dossier portant le numéro de 
dossier « M29460 », à soumettre lesdits plans et rapports au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec pour obtenir les autorisations 
requises (article 22) en vue de la réalisation de travaux de 
traitement « in situ » des sols et de l’eau souterraine par 
biodégradation du lot 5 077 286 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. 
 
  Que le directeur du Service des infrastructures et 
gestion des eaux soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire en lien avec la présente 
demande d’autorisation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0354  
 
Appel d’offres SA-814-AD-13 – Mise à jour des panneaux de 
contrôle du réservoir du parc industriel de la rive est « E.-L.-
Farrar » - ING-759-2013-011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la mise à jour 
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des panneaux de contrôle du réservoir du parc industriel de la 
rive est « E.-L.-Farrar » (secteur Iberville) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Automation R.L. inc. » 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 « Automation R.L. inc. », le contrat pour la mise à 
jour des panneaux de contrôle du réservoir du parc industriel de 
la rive est « E.-L.-Farrar » (secteur Iberville), 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-814-AD-13, pour un montant total de 53 808,30 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1061 de la Ville au poste 
comptable  22-410-61-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0355  
 
Appel d’offres SA-815-AD-13 – Travaux de remplacement 
des conduites du réservoir du parc industriel de la rive est 
« E.-L.-Farrar » (secteur Iberville) – ING-759-2012-012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
de remplacement des conduites du réservoir du parc industriel 
de la rive est « E.-L.-Farrar » (secteur Iberville) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « MPECO. inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « MPECO inc. », le contrat pour les travaux de 
remplacement des conduites du réservoir du parc industriel de la 
rive est « E.-L.-Farrar » (secteur Iberville), 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-815-AD-13, pour un montant total de 32 153,92 $, 
taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0356  
 
Appel d’offres – SA-824–AD-13 – Surveillance des travaux 
pour les feux de circulation sur le boulevard d’Iberville aux 
intersections de la 9e Avenue et de la route 104 – ING-752-
2012-003   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la surveillance des travaux pour les feux de 
circulation sur le boulevard d’Iberville, aux intersections de la 
route 104 et de la 9e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les consultants SMi inc. », le contrat 
relatif aux services professionnels concernant la surveillance des 
travaux pour l’installation de feux de circulation sur le boulevard 
d’Iberville, la route 104 et la 9e Avenue, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (SA-824-AD-13), 
et aux coûts forfaitaires indiqués dans le bordereau de la 
soumission, en fonction des besoins réels requis et ce, pour un 
montant global de 31 330,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1134 et ce, 
conditionnellement à l’approbation de ce dernier par les autorités 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0357  
 
Présentation des plans et devis relatifs à des travaux de 
mise en place d’une conduite d’égout pluvial sur l’avenue 
Charles-Henri-Hébert – ING-753-2012-011  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « les Consultants SM inc. » 
signataire des plans et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier F127283, à soumettre les plans et devis au ministère 
du 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 de mise en place d’une conduite 
d’égout pluvial sur l’avenue Charles-Henri-Hébert, du boulevard 
d’Iberville à la rue Élisée-Chicoine. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0358  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux de 
prolongement des rues Saint-Jacques, de la Canadienne et 
Victor-Bourgeau – ING-753-2012-006  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Genivar inc. » signataire des 
plans et devis inclus au dossier portant le numéro de dossier 
14 024-00 #121 à soumettre lesdits plans et devis au ministère 
du 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’infrastructures pour le 
prolongement des rues Saint-Jacques, de la Canadienne et la 
rue Victor-Bourgeau. 
 
  Que selon les dispositions du règlement no 0338 
de la ville, le Comité exécutif autorise la firme « Genivar inc. » à 
procéder à la surveillance des travaux, le tout aux frais du 
promoteur. 
 
  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. 
 
  Que la Ville s’engage à entretenir les ouvrages 
pluviaux mis en place et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2013-07-0359  
 
Signature d’un protocole d’entente avec Bell Canada 
concernant le déploiement stratégique et la gestion des 
actifs de Bell Canada sur le territoire de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que Bell Canada désire déployer 
sur le territoire de la Ville les câbles de fibres optiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que Bell Canada requiert d’utiliser 
une partie du domaine public pour le déploiement desdits câbles 
de fibres optiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas de 
règlement régissant toutes les interventions sur la propriété de la 
Ville pour les entreprises de télécommunications ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est  
nécessaire pour engager les obligations et responsabilités de 
chaque partie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe, ainsi 
que l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec Bell Canada 
concernant le déploiement stratégique et la gestion des actifs de 
Bell Canada  sur le territoire de la Ville et , plus particulièrement, 
en ce qui concerne le réseau de fibres optiques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPOYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-07-0360  
 
Nomination d’une nouvelle rue située dans le secteur de la 
rue des Colibris   
 
  CONSIDÉRANT qu’une nouvelle rue a été 
autorisée dans le secteur de la rue des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT la thématique retenue pour ce 
secteur de la municipalité, à savoir les oiseaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit attribué le toponyme rue « du Grand-
Duc », à la nouvelle rue située sur une partie du lot 4 760 121 du 
cadastre du Québec. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation du toponyme rue 
« du Grand-Duc ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-07-0361  
 
Approbation des coûts d’entretien et de l’inventaire du 
réseau cyclable de la « Route Verte » - 2012 / 2013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l’entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du « Programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
Verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’approuver le rapport signé par monsieur Roch 
Arbour, directeur du Service des travaux publics, en date du 27 
juin 2013, relatif à l’inventaire et aux coûts d’entretien du réseau 
de pistes cyclables, situé sur le territoire de la Ville et constituant 
un tronçon de la « Route Verte » pour un montant total de 
33 186 $, lequel montre une longueur totale du réseau de 16,04 
km, ce rapport étant joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0362  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’entretien de la 
« Route Verte » - 2013 / 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu voit annuellement à l’entretien de la section de la 
« Route Verte » située sur son territoire ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder, en 
2013-2014, à des travaux ayant pour but de rendre plus 
sécuritaires, pour les adeptes de vélo, certaines intersections de 
la « Route Verte » avec les voies publiques, soit pour un 
montant estimé à la somme de 33 810 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire que l’accès à ces aménagements demeure libre 
et gratuit pour tous les utilisateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’une demande d’aide financière soit adressée 
au ministère des Transports du Québec pour l’entretien de la 
« Route Verte » pour les années 2013-2014 pour un montant de 
14 385 $. 
 
  Que monsieur Roch Arbour, directeur du Service 
des travaux publics, soit autorisé à présenter cette demande au 
ministère des Transports du Québec et à signer tout document 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2013-07-0363  
 
Signature d’un protocole d’entente entre le ministère de la 
Sécurité publique et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
concernant la fourniture de services de détention ou de 
transport de détenus   
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu du dernier alinéa de 
l’article 70 de la Loi sur la police, R.L.R.Q., c.P-13.1, une 
municipalité peut conclure avec le ministère de la Sécurité 
publique toute entente relative à la fourniture de services de 
détention ou de transport de prévenus ou relative à l’utilisation  
commune d’équipements, de locaux ou d’espaces ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même article, 
ces ententes peuvent concerner la Sûreté du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville dispose d’un centre de 
détention répondant aux exigences de sécurité publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a présenté au ministre 
une offre pour la fourniture de services de détention ou de 
transport de prévenus ; 
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  CONSIDÉRANT que les services offerts par la Ville 
consistent en la surveillance et en l’hébergement de prévenus à 
son centre de détention, ainsi qu’au transport de prévenus qui 
doivent être conduits de son centre de détention au Palais de 
justice du district judiciaire d’Iberville ou, le cas échéant à 
l’établissement de détention de Sorel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville offre également au 
ministre la possibilité d’utiliser certains équipements, locaux ou 
espaces sur demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministre entend recourir, 
pour l’ensemble des postes et unités de la Sûreté du Québec  du 
district de la Montérégie, aux services de détention ou de 
transport offerts par la Ville et ce, aux conditions et selon les 
tarifications prévues à l’entente ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties désirent établir les 
conditions et les modalités de leur collaboration ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties désirent que la 
présente entente s’interprète comme un contrat de gré à gré ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le maire, ou le maire suppléant, et le 
greffier, ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente avec le ministère 
de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec à titre 
d’intervenante et relative à des services de détention ou de 
transport de prévenus et de l’utilisation d’équipements, de locaux 
ou d’espaces offerts par la Ville et déterminant la tarification 
applicable pour les services offerts. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-07-0364  
 
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 1192 

 
« Règlement modifiant le règlement no 1132 décrétant 
l’imposition de taxes, compensations, tarifs et redevances pour 
l’année 2013, tel que modifié par le règlement no 1140 » 
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Règlement no 1193 
 

« Règlement autorisant le paiement d’honoraires pour des 
services professionnels en lien avec la construction d’un 
stationnement écologique, phases I et II, les travaux de 
construction de la phase I dudit stationnement situé en bordure 
de la rue des Colibris ainsi que pour le paiement d’honoraires 
pour des services professionnels en lien avec l’aménagement 
d’un parc public situé à l’intersection des rues des Colibris et du 
Grand-Duc, décrétant une dépense n’excédant pas 1 285 000 
$et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1194 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
en vue de travaux de remplacement de la filière d’ozonation ainsi 
que pour la réalisation de travaux connexes à l’usine de filtration 
de la rive ouest, décrétant une dépense n’excédant pas 
117 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1195 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
en vue de la réalisation de travaux de construction d’un poste de 
pompage pluvial sur la rue Bellerive ainsi que pour la 
construction d’un émissaire pluvial sur le boulevard des Érables 
décrétant une dépense n’excédant pas 122 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2013-07-0365 
 
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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