
 

 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT  
 

RÈGLEMENT NO 1969 
 

Règlement autorisant le financement d’honoraires professionnels pour la 
préparation de plans et devis en vue de la réalisation de travaux de 

reconstruction et d’amélioration des infrastructures sur une portion des rues 
Richelieu et Saint-Georges, décrétant une dépense n’excédant pas 321 000 $ et 

un emprunt à cette fin 
 

 
 
 
Le 30 mars 2021, le conseil municipal a adopté le règlement no 1969 
 
Étant donné l’état d’urgence sanitaire en cours, les personnes qui s’opposent à ce 
règlement devront transmettre une demande écrite et celle-ci devra être reçue au plus 
tard le 16 avril 2021, le tout conformément à l’arrêté ministériel 2021-033 du 
7 mai 2020. 
 
 
Pour plus de détails ou pour savoir qui peut signer ce registre, voir l’avis ci-joint. 
 
  
 



 

2. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 « AVIS PUBLIC » 
 
 Procédure d’enregistrement relative 
 au règlement no 1969 
 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 

 
 
Avis public est donné que, lors de la séance ordinaire du 30 mars 2021, le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté le règlement no 1969 intitulé 
« Règlement autorisant le financement d’honoraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis en vue de la réalisation de travaux de reconstruction et d’amélioration 
des infrastructures sur une portion des rues Richelieu et Saint-Georges, décrétant une 
dépense n’excédant pas 321 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
 
Règlement 1969 : 
 
Ce règlement a pour objet :  
 

 De retenir les services professionnels et défrayer leurs honoraires pour la 
confection de plans et devis en vue de la réalisation de travaux de reconstruction 
et d’amélioration des infrastructures sur une portion : 
 
a) de la rue Richelieu située entre les rues Saint-Jacques et 

Royal-22e-Régiment; 
 

b) de la rue Saint-Georges située entre les rues du Quai et Champlain; 
 

 De décréter une dépense n’excédant pas 321 000 $ et un emprunt remboursable 
sur un terme de cinq (5) ans; 

 

 D’imposer une taxe spéciale à tous les propriétaires d’immeubles imposables, 
bâtis ou non, situés sur le territoire de la municipalité à raison de leur valeur telle 
qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année, et ce, pour couvrir 
une partie du coût des travaux décrétés par le règlement no 1969. 

 
 
 
Signature d’un registre 
 
En conséquence, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité ont le droit de demander à ce que le règlement no 1969 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire (référendum). Une demande doit se faire par écrit 
et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant 
l’objet de la demande ainsi que le nom, adresse et qualité appuyé de leur signature. 
 
Toute personne désirant procéder à une telle demande doit accompagner celle-ci d’une 
copie de l’une des pièces d’identité suivantes : sa carte d’assurance-maladie, son 
permis de conduire, son passeport canadien, son certificat de statut d’indien ou sa carte 
d’identité des Forces canadiennes. 
  



 

3. 

 
Ainsi, toute personne intéressée peut transmettre sa demande dans les 15 jours de la 
publication du présent avis, soit au plus tard le 16 avril 2021, par courriel à 
greffe@sjsr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
Bureau du greffier 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
188, rue Jacques-Cartier Nord 
Case postale 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 7B2 
 
Approbation du règlement 
 
Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 7 430. 
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
 
Conditions pour pouvoir participer à la procédure d’enregistrement 
 
Est une personne habile à voter : 
 
1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 

conditions suivantes le 30 mars 2021: 
 

 être domiciliée dans le territoire de la municipalité ; 
 

 être domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec. 
 
 
2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement 

d’entreprise (place d’affaires ou commerce) qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 30 mars 2021: 

 

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise 
situé dans le territoire de la municipalité depuis au moins douze (12) mois ; 
 

 avoir produit ou produire, lors de la signature du registre, un écrit signé par le 
propriétaire ou l’occupant demandant l’inscription sur la liste référendaire, le cas 
échéant. 

 
3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 30 mars 2021: 

 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise dans le territoire de la municipalité depuis au moins douze 
(12) mois ; 
 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze (12) mois 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. La procuration doit avoir été produite ou être 
produite lors de la procédure d’enregistrement. 

 
Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
Dans le cas d’une personne morale, il faut : 
 

 avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une 
personne, qui le 30 mars 2021 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est 
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi ; 

mailto:greffe@sjsr.ca


4. 

 avoir produit ou produire, lors de la signature du registre, une résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre et être inscrite sur la liste référendaire, le cas
échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement relative à ce règlement sera publié 
le 19 avril 2021 et peut être consulté à l’adresse : sjsr.ca/avis publics. 

Le règlement no 1969 peut être consulté en prenant connaissance du fichier joint au 
présent avis. 

Demande d’information 

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le Service du 
greffe au (450) 357-2077. 

Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Ce 1er avril 2021 

La greffière adjointe 

Stéphanie Delisle-Goudreau 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   R È G L E M E N T        No 1 9 6 9 

  
Règlement autorisant le financement 
d’honoraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux de reconstruction et d’amélioration des 
infrastructures sur une portion des rues 
Richelieu et Saint-Georges, décrétant une 
dépense n’excédant pas 321 000 $ et un 
emprunt à cette fin 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’élaboration du programme triennal d’immobilisations 
2021, le conseil municipal a retenu la réalisation de divers projets ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 8 mars 2021 et 
qu’un projet de règlement a été déposé ; 
 
CONSIDÉRANT que selon les dispositions de l’article 556, alinéa 2 de la Loi sur les cités 
et villes, ce règlement n’a pas à être soumis aux personnes habiles à voter;  
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
numéro 1969, ce qui suit, à savoir : 
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   R È G L E M E N T        No 1 9 6 9 
  
Règlement autorisant le financement 
d’honoraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux de reconstruction et d’amélioration des 
infrastructures sur une portion des rues 
Richelieu et Saint-Georges, décrétant une 
dépense n’excédant pas 321 000 $ et un 
emprunt à cette fin 
  

 
 
ARTICLE 1 
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est autorisée à retenir les services professionnels 
et défrayer leurs honoraires pour la confection de plans et devis en vue de la réalisation 
de travaux de reconstruction et d’amélioration des infrastructures sur une portion :  
 

a) de la rue Richelieu située entre les rues Saint-Jacques et Royal-22e-Régiment ; 
 
b) de la rue Saint-Georges située entre les rues du Quai et Champlain ; 

 
le tout suivant l’estimation des coûts préparée par monsieur Pierre-Olivier Coulombe, 
ingénieur de projets à la division ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux en date du 15 février 2021, le tout tel que plus amplement détaillé à la description 
des travaux et sommaire des coûts, connue comme étant l’annexe « I » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Aux fins du présent règlement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est autorisée à 
dépenser la somme de 321 000 $, tel qu’indiqué à l’annexe « I » 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 321 000 $, remboursable sur un terme de 
cinq (5) ans. 
 
 
ARTICLE 3 
 
3.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, une taxe 
spéciale est imposée et elle sera prélevée annuellement, pendant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, situés sur le 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à un taux suffisant d’après leur 
valeur imposable totale telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année. 

 
3.2 Les propriétaires des immeubles visés au présent article sont assujettis au 

paiement de la taxe prévue. 
 
 
ARTICLE 4 
 
La taxe prévue à l’article 3 doit être prélevée durant le terme de l’emprunt prévu au 
présent règlement, en montants suffisants, chaque année, pour payer les échéances de 
l’année en principal et intérêts; elle doit être prélevée à compter de la date de l’émission 
des obligations, de la même manière et à la même époque que la taxe foncière 
générale que prélève la Ville chaque année, en autant que cela est possible.  
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ARTICLE 5 
 
La taxe prévue à l’article 4 doit être prélevée durant le terme de l’emprunt prévu au 
présent règlement, en montants suffisants, chaque année, pour payer les échéances de 
l’année en principal et intérêts ; elle doit être prélevée à compter de la date de 
l’émission des obligations, de la même manière et à la même époque que la taxe 
foncière générale que prélève la Ville chaque année, en autant que cela est possible. 
 
 
ARTICLE 6 
 
S’il arrive que le coût d’une partie des travaux ou dépenses prévues au présent 
règlement est plus ou moindre que celui apparaissant à l’annexe « I », tout montant 
disponible dans un cas peut être utilisé pour compenser ce qui manque dans un autre 
cas.  
 
 
ARTICLE 7 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie, aux fins du 
présent règlement, toutes subventions qu’il pourrait recevoir à l’égard de la dépense 
décrétée par ce règlement, lesquelles seront affectées à la réduction et au 
remboursement de l’emprunt. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention, lorsqu’il s’agit 
d’une diminution du terme décrété au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 8 
 
Dès l’approbation du présent règlement, le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, aux fins de financer temporairement le coût des travaux décrits 
au règlement, un emprunt auprès d’une institution financière d’une somme n’excédant 
pas 321 000 $ au taux d’intérêts courant. 
 
Cet emprunt sera remboursé à même le produit de la vente des obligations à être 
émises en vertu du présent règlement ou à même l’emprunt par billets.  
 
La trésorière, ou la trésorière adjointe, est autorisé (e) à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à cet emprunt temporaire.  
 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
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PROVINCE DE QUÉBEC  RÈGLEMENT NO 1969 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « I » 
 
 

DESCRIPTION  
ET SOMMAIRE DES COÛTS 

 
PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D’AMELIORATION 

DES RUES RICHELIEU ET SAINT-GEORGES 
 
 

Honoraires professionnels Montant 
  Préparation des plans et devis en vue de la réalisation des 
travaux de reconstruction et d’amélioration des infrastructures 
municipales d’une portion de la rue Richelieu entre les rues 
Saint-Jacques et Royal-22e-Régiment ainsi qu’une portion de la 
rue Saint-Georges entre les rues du Quai et Champlain 

183 150 $ 

  
Préparation des plans et devis pour le concept d’aménagement 
d’un passage piétonnier entre la rue Richelieu et la rue 
Champlain 

40 000 $ 

  
Description technique pour des servitudes et frais de notaire 25 000 $ 
  

  
COÛTS TOTAUX DES HONORAIRES : 248 150 $ 

CONTINGENCES : 24 815 $ 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE : 5 000 $ 

TAXES NETTES : 13 864 $ 
FRAIS ADMINISTRATIFS, FRAIS D'EMPRUNT ET AUTRES 

COÛTS DE MÊME NATURE: 29 171 $ 
  GRAND-TOTAL : 321 000 $ 

 
 
 
 
L’annexe « I » a été préparée par monsieur Pierre-Olivier Coulombe, ingénieur de 
projets de la division ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux, en 
date du 15 février 2021. 
 
 
 
  

Pierre-Olivier Coulombe, ingénieur 
Division ingénierie du Service des 
infrastructures et gestion des eaux 
# OIQ 5017175 
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