
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 24 février 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 février 2011, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Yvan Berthelot, Philippe Lasnier et 
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Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Madame Christiane Marcoux est absente. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 

Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 

Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 

Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 

 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 00 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-02-0095  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-02-0096  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 

______________________________________________________________ 
Page  76 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 février 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-02-0097  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 479 du cadastre du Québec 
(103828)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-DIX-NEUF (3 266 479) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 479 
 
Commençant au coin nord-est dudit lot 3 266 479; de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 3 266 482, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite sud, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, 
mesurant le long d'une limite ouest, bornée par le lot 3 266 478, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite nord, 
bornée par le lot 3 266 486, une distance de vingt mètres et 
douze centimètres (20,12 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatorze mètres carrés et 

six dixièmes (674,6 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24599 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0098  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 092 221 Ptie du cadastre du 
Québec (103938)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX 
CENT VINGT ET UN (3 092 221 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 

Lot : 3 092 221 Ptie 
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Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Nord-est dudit lot 3 092 221; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par le lot 3 091 509, une distance de 
vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 091 509, une distance 
de cent vingt-sept mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres 
(127,94 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée 
par une autre partie du lot 3 092 221, étant une rue non ouverte, 
une distance de vingt-deux mètres et trente-quatre centimètres 
(22,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 3 092 195, étant une rue non ouverte et par les lots 
3 091 509 à 3 091 511, une distance de cent dix-huit mètres et 
cinquante-sept centimètres (118,57 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Deux mille quatre cent soixante-dix-neuf 

mètres carrés et deux dixièmes (2 479,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27661 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0099  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 476 du cadastre du Québec 
(103818)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-SEIZE (3 266 476) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 476 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 476; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 478, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de vingt et un mètres et trente-cinq centimètres 
(21,35 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 267 748, étant la rue des Artisans, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 266 483, une distance de vingt et un mètres et cinquante-deux 
centimètres (21,52 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent dix-huit mètres carrés et sept 

dixièmes (718,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24597 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0100  
 
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 513 et 3 616 905 du cadastre 
du Québec (103849)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ 
CENT TREIZE et TROIS MILLIONS SIX CENT SEIZE MILLE 
NEUF CENT CINQ (3 269 513 et 3 616 905) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 513 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 513; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 520, une 
distance de trente et un mètres et quatre-vingt-sept centimètres 
(31,87 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 616 905, lequel sera subséquemment décrit, une distance de 
trente et un mètres et quatre-vingt-onze centimètres (31,91 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par les 
lots 3 269 350 et 3 269 442, une distance de vingt et un mètres 
et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingts mètres carrés et cinq 

dixièmes (680,5 m²). 
 

Lot : 3 616 905 
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Commençant au coin Nord dudit lot 3 616 905; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 513, lequel 
a été précédemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et quatre-vingt-onze centimètres (31,91 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 521, une distance de 
trente et un mètres et quatre-vingt-seize centimètres (31,96 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 269 350, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-un mètres carrés et cinq 

dixièmes (681,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24713 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0101  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 478 du cadastre du Québec 
(103820)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT (3 266 478) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 478 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 478; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 479, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 266 476, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 266 485, une distance de 
dix-neuf mètres et quatre-vingt et un centimètres (19,81 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatre mètres carrés et 

deux dixièmes (664,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24598 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page  83 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

 
No CE-2011-02-0102  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 092 143 du cadastre du Québec 
(103803)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CENT QUARANTE-
TROIS (3 092 143) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 092 143 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 3 092 143; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par le lot 3 092 185, étant la route 
219, une distance de quarante et un mètres et vingt-neuf 
centimètres (41,29 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de six mille neuf cent soixante-treize mètres et trente et un 
centimètres (6 973,31 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-est, bornée par 3 092 138, suivant une direction de 
128o38'48", une distance de trente-cinq mètres et neuf 
centimètres (35,09 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 092 140, suivant une direction de 267o23'09", 
une distance de quatre mètres et soixante-treize centimètres 
(4,73 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée 
par le lot 3 092 140, suivant une direction de 127o44'07", une 
distance de six mètres et onze centimètres (6,11 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 3 092 
140, suivant une direction de 137o25'22", une distance de neuf 
mètres et quarante-cinq centimètres (9,45 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 3 092 140, suivant 
une direction de 155o02'40", une distance de six mètres et 
quatre-vingt-treize centimètres (6,93 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par le lot 3 092 140, suivant une 
direction de 170o00'00", une distance de sept mètres et 
soixante-sept centimètres (7,67 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est, bornée par le lot 3 092 140, suivant une direction de 
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178o53'58", une distance de quatorze mètres et trente-six 
centimètres (14,36 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par le lot 3 092 140, suivant une direction de 179o22'42", 
une distance de douze mètres et soixante-quatre centimètres 
(12,64 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par le 
lot 3 092 151, suivant une direction de 185o05'57", une distance 
de vingt-neuf mètres et soixante-quatorze centimètres (29,74 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 3 092 
151, suivant une direction de 188o48'05", une distance de vingt 
et un mètres et soixante-cinq centimètres (21,65 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 3 092 151, 
suivant une direction de 200o29'00", une distance de quarante-
trois mètres et vingt centimètres (43,20 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Est, bornée par les lots 3 092 151 et 3 090 763, 
suivant une direction de 201o04'12", une distance de trente-six 
mètres et quatre-vingt-dix-neuf centimètres (36,99 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 3 090 763, 
suivant une direction de 181o15'10", une distance de dix-neuf 
mètres et quatre-vingt-dix-neuf centimètres (19,99 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 4 122 499, 
suivant une direction de 264o01'06", une distance de trente-neuf 
mètres et cinquante-sept centimètres (39,57 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Ouest, bornée par les lots 3 092 142 et 3 092 
139, suivant une direction de 358o32'28", une distance de deux 
cent vingt et un mètres et soixante-cinq centimètres (221,65 m), 
jusqu'au point de départ ; 
 
Superficie :  Treize mille neuf cent cinquante-cinq mètres 

carrés et deux dixièmes (13 955,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les 
directions sont des gisements en référence au 
système SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2009, sous le numéro 24776 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0103  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 270 664 et 3 270 666 Ptie du 
cadastre du Québec (103932)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant le lot 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE SIX 
CENT SOIXANTE-QUATRE (3 270 664) ainsi qu'UNE PARTIE 
du lot TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX-MILLE 
SIX CENT SOIXANTE-SIX (3 270 666 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 270 664 
 
Commençant au coin Nord-ouest dudit lot 3 270 664; de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 3 270 998, 
une distance de deux cent soixante-six mètres et soixante-seize 
centimètres (266,76 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par une partie du lot 3 270 666, laquelle sera 
subséquemment décrite, une distance de dix mètres et six 
centimètres (10,06 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 087 223, une distance de deux cent soixante-
treize mètres et vingt-deux centimètres (273,22 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 
464 et par le lot 3 092 216, étant l'allée des Cigales, une 
distance de douze mètres et quatre centimètres (12,04 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Deux mille sept cent quinze mètres carrés et 

sept dixièmes (2 715,7 m²). 
  

Lot : 3 270 666 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 3 270 666; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par le lot 3 711 423, une distance 
de douze mètres et quatre-vingt-deux centimètres (12,82 m); de 
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là, mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par une autre 
partie du lot 3 270 666, une distance de quatorze mètres et 
trente-six centimètres (14,36 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 087 223, une distance de vingt-
trois mètres et treize centimètres (23,13 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 270 664, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de dix mètres et six 
centimètres (10,06 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cent quatre-vingt-deux mètres carrés et un 

dixième (182,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24744 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0104  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 087 223 Ptie du cadastre du 
Québec (103810)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE 
du lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX 
CENT VINGT-TROIS (3 087 223 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 087 223 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 3 087 223; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par les lots 3 091 466, 3 091 463, 
3 091 465 et 3 091 464, une distance de cent quatorze mètres et 
quatre-vingt-quatre centimètres (114,84 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 464, une 
distance de onze mètres et quarante-deux centimètres (11,42 
m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par les lots 
3 270 664 et 3 270 666, une distance de deux cent quatre-vingt-
seize mètres et trente-cinq centimètres (296,35 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par une autre 
partie du lot 3 087 223, une distance de cinquante-huit mètres et 
dix-huit centimètres (58,18 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est, bornée par une autre partie du lot 3 087 223, une 
distance de soixante-sept mètres et six centimètres (67,06 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 087 
224, une distance de trente-deux mètres et deux centimètres 
(32,02 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 270 811, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-
seize centimètres (60,96 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 3 087 220, une distance de deux cent 
soixante-neuf mètres et soixante-quatre centimètres (269,64 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 087 
217, une distance de cent onze mètres et soixante-huit 
centimètres (111,68 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 087 215, une distance de vingt-huit mètres et 
quatre-vingts centimètres (28,80 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 509, une 
distance de un mètre (1,00 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 509, une distance de 
cent un mètres et quatre centimètres (101,04 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Quarante-neuf mille soixante-six mètres 

carrés et neuf dixièmes (49 066,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24745 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0105  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 914 du cadastre du Québec 
(103878)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUATORZE (3 640 914) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 914 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 914; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 910 200, 3 
640 915 et 3 640 935, une distance de quarante-deux mètres et 
soixante-sept centimètres (42,67 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 916, une distance 
de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 953, étant une rue non ouverte, une distance de quarante-
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deux mètres et soixante-sept centimètres (42,67 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 
912, une distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept 
centimètres (30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille trois cent vingt et un mètres carrés et 

cinq dixièmes (1 321,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24675 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0106  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 484 et 3 267 880 du cadastre 
du Québec (103825)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
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Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE et TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGTS (3 266 484 et 3 267 880) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 484 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 484; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 267 749, 
une distance de trente-quatre mètres et trente-neuf centimètres 
(34,39 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 267 748, étant la rue des Ancêtres, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 267 880, 
lequel sera subséquemment décrit, une distance de trente-
quatre mètres et vingt-trois centimètres (34,23 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 266 489, 
une distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent trente-deux mètres carrés et un 

dixième (732,1 m²). 
 

Lot : 3 267 880 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 267 880; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 484, 
lequel a été précédemment décrit, une distance de trente-quatre 
mètres et vingt-trois centimètres (34,23 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 267 748, étant la rue 
des Ancêtres, une distance de quinze mètres et cinquante-
quatre centimètres (15,54 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Ouest, bornée par le lot 4 070 638, une distance de trente-
quatre mètres et onze centimètres (34,11 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord, bornée par les lots 3 266 445 et 3 266 
489, une distance de quinze mètres et cinquante-quatre 
centimètres (15,54 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cinq cent trente et un mètres carrés 

(531,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24594 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0107  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 956 et 3 910 180 du cadastre 
du Québec (103898)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE-SIX et TROIS MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE 
CENT QUATRE-VINGT (3 640 956 et 3 910 180) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 956 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 956; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 640 968 
et 3 910 172, une distance de dix-huit mètres et cinquante-neuf 
centimètres (18,59 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 640 957, une distance de trente-trois mètres 
et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue 
non ouverte, une distance de dix-huit mètres et cinquante-neuf 
centimètres (18,59 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 910 180, lequel sera subséquemment décrit, 
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une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent vingt-trois mètres carrés et quatre 

dixièmes (623,4 m²). 
  

Lot : 3 910 180 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 910 180; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 640 972 
et 3 640 968, une distance de trente mètres et quatre-vingt-
quatorze centimètres (30,94 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 640 956, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue 
non ouverte, une distance de douze mètres et dix-neuf 
centimètres (12,19 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 964, une distance de trente-huit 
mètres et quarante et un centimètres (38,41 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt-deux mètres carrés et cinq 

dixièmes (722,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27636 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0108  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 930 du cadastre du Québec 
(103856)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
TRENTE (3 640 930) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 930 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 930; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 932, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 
640 884, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 914 322, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
  

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24642 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0109  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 978 Ptie du cadastre du 
Québec (103926)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE 
du lot TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (3 640 978 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 978 PTIE 
(rue non ouverte) 

 
Commençant au coin Sud de cette parcelle, ce dernier étant le 
coin Sud dudit lot 3 640 978; de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 888, une distance de vingt 
mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre partie du lot 3 640 
978, étant une rue non ouverte, une distance de vingt mètres et 
douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-est, bornée par le lot 3 640 921, une distance de vingt 
mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue 
non ouverte, une distance de vingt mètres et douze centimètres 
(20,12 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quatre cent quatre mètres carrés et huit 

dixièmes (404,8 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 9 
janvier 2009, sous le numéro 24681 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0110  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 966 du cadastre du Québec 
(103865)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-SIX (3 640 966) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 966 
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Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 966; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt mètres (20,00 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, 
étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une distance de 
un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 967, une 
distance de trente-deux mètres et soixante-quatorze centimètres 
(32,74 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée 
par le lot 3 640 884, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 949, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-trois mètres carrés et 

cinq dixièmes (683,5 m²). 
  

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24636 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0111  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 921 du cadastre du Québec 
(103887)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT 
ET UN (3 640 921) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 921 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 921; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 4 571 818 et 4 
571 817, une distance de vingt mètres et douze centimètres 
(20,12 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 922, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 978, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt mètres et douze 
centimètres (20,12 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 920, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-dix-neuf centimètres (33,99 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-deux mètres carrés et 

deux dixièmes (682,2 m²). 
  
Les dimensions données dans la présente description sont en 
mètres (SI). 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27645 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0112  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 961 du cadastre du Québec 
(103894)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE ET UN (3 640 961) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 961 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 961; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, une 
distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 962, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-
un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 912 027, une distance de trente-
trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
  

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27639 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0113  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 960, 3 910 172, 3 910 173 et 
3 910 174 du cadastre du Québec (103869)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Quatre (4) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE, TROIS MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE CENT 
SOIXANTE-DOUZE, TROIS MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE 
CENT SOIXANTE-TREIZE et TROIS MILLIONS NEUF CENT 
DIX MILLE CENT SOIXANTE-QUATORZE (3 640 960, 3 910 
172 à 3 910 174) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 960 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 960; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 910 172 à 
3 910 174, lesquels seront subséquemment décrits, une 
distance de trente-six mètres et six centimètres (36,06 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 
640 959 et 3 640 955, une distance de quarante-trois mètres et 
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cinquante-six centimètres (43,56 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de cinq mètres et quatre-vingt-
onze centimètres (5,91 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, 
une distance de sept mètres et soixante-deux centimètres (7,62 
m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 
640 957, une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Huit cent soixante et un mètres carrés 

(861,0 m²). 
  

Lot : 3 910 172 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 910 172; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
étant une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 910 173, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 640 960, lequel a été 
précédemment décrit et par le lot 3 640 957, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 640 968, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Lot : 3 910 173 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 910 173; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
étant une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente et un centimètres (21,31 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 910 174, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 640 960, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de vingt et un mètres et 
trente et un centimètres (21,31 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord, bornée par le lot 3 910 172, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quatorze mètres carrés et trois 

dixièmes (714,3 m²). 
 

Lot : 3 910 174 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 910 174; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
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étant une rue non ouverte, une distance de vingt-quatre mètres 
et trente-huit centimètres (24,38 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 640 965, une distance de 
quinze mètres et cinquante-quatre centimètres (15,54 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 
958, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 640 960, lequel a été précédemment 
décrit, une distance de douze mètres et quatre-vingt-neuf 
centimètres (12,89 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 910 173, lequel a été précédemment décrit, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quatorze mètres carrés et deux 

dixièmes (714,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24649 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0114  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 765 du cadastre du Québec 
(103795)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-CINQ (3 090 765) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 090 765 
 
Commençant au coin Nord-ouest dudit lot 3 090 765; de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 090 764, 
une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-treize 
centimètres (33,93 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par les lots 4 315 021 et 4 315 022, une distance de 
vingt-neuf mètres et cinquante-cinq centimètres (29,55 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 090 604, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-sept 
centimètres (33,57 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Ouest, bornée par le lot 4 122 499, une distance de trente-deux 
mètres et quarante et un centimètres (32,41 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Mille trente-six mètres carrés et deux 

dixièmes (1 036,2 m²). 
  

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27675 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0115  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 315 020 Ptie, 4 315 022 Ptie et 
4 315 021 Ptie du cadastre du Québec (103936)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Trois (3) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant UNE 
PARTIE des lots QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUINZE 
MILLE VINGT, QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUINZE 
MILLE VINGT ET UN et QUATRE MILLIONS TROIS CENT 
QUINZE MILLE VINGT-DEUX (4 315 020 Ptie, 4 315 021 Ptie et 
4 315 022 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 315 020 PTIE 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 4 315 020; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 4 315 022, 
laquelle sera subséquemment décrite, suivant une direction de 
89o05’24", une distance de vingt-quatre mètres et cinquante-cinq 
centimètres (24,55 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par une autre partie du lot 4 315 020, suivant une 
direction de 170o32’30", une distance de trente mètres et vingt-
trois centimètres (30,23 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Sud, bornée par une autre partie du lot 4 315 020, suivant une 
direction de 270o43’07", une distance de trente et un mètres et 
quatre-vingt-six centimètres (31,86 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 604, suivant une 
direction de 4o37’00", une distance de vingt-neuf mètres et 
douze centimètres (29,12 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Huit cent vingt-neuf mètres carrés et sept 

dixièmes (829,7 m²). 
 

Lot : 4 315 022 PTIE 
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Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 4 315 022; de là, mesurant le 
long d’une limite Ouest, bornée par les lots 3 090 604 et 3 090 
765, suivant une direction de 4o37’00", une distance de 
quarante-quatre mètres et six centimètres (44,06 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 
4 315 021, laquelle sera subséquemment décrite, suivant une 
direction de 89o05’24", une distance de treize mètres et soixante 
et onze centimètres (13,71 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par une autre partie du lot 4 315 022, suivant 
une direction de 17o32’30", une distance de quarante-quatre 
mètres et trente-cinq centimètres (44,35 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 4 315 020, 
laquelle a été précédemment décrite, suivant une direction de 
269o05’24", une distance de vingt-quatre mètres et cinquante-
cinq centimètres (24,55 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Huit cent trente-neuf mètres carrés 

(839,0 m²). 
 

Lot : 4 315 021 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 4 315 021; de là, mesurant le 
long d’une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 765, suivant une 
direction de 4o37’00", une distance de vingt-six mètres et quatre-
vingt-dix centimètres (26,90 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord, bornée par le lot 4 315 029, suivant une direction de 
89o07’55", une distance de vingt-deux mètres et quatre-vingt-six 
centimètres (22,86 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
est, bornée par une autre partie du lot 4 315 021, suivant une 
direction de 202o47’06", une distance de vingt-neuf mètres et 
vingt-deux centimètres (29,22 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud, bornée par une partie du lot 4 315 022, laquelle a été 
précédemment décrite, suivant une direction de 269o05’24", une 
distance de treize mètres et soixante et onze centimètres 
(13,71 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quatre cent quatre-vingt-neuf mètres carrés 

et cinq dixièmes (489,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les 
directions sont des gisements en référence au 
système SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27670 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0116  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 604 Ptie du cadastre du 
Québec (103790)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT 
QUATRE (3 090 604 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 090 604 PTIE 
 
Du coin Nord-ouest dudit lot 3 090 604; de là, dans une direction 
Est, suivant un gisement de 8408'05", une distance de quatre-
vingt-cinq mètres et trente et un centimètres (85,31 m), jusqu'au 
point de départ, étant le coin Nord-ouest de cette parcelle. 
 
De là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par les lots 
4 122 498, 4 122 499 et 3 090 765, suivant une direction de 
8408'05", une distance de sept cent vingt-cinq mètres et quatre-
vingt-quinze centimètres (725,95 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par les lots 4 315 022 et 4 315 020, 
suivant une direction de 18437'00", une distance de quatre-
vingt-neuf mètres et vingt et un centimètres (89,21 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 090 605, 
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suivant une direction de 26408'13", une distance de sept cent 
cinquante-sept mètres et vingt-huit centimètres (757,28 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une 
autre partie du lot 3 090 604, suivant une direction de 2236'37", 
une distance de quatre-vingt-dix-neuf mètres et soixante-quinze 
centimètres (99,75 m), jusqu'au point de départ ; 
 
Superficie :  Soixante-cinq mille trente-huit mètres carrés 

et sept dixièmes (65 038,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27673 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0117  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 607 Ptie du cadastre du 
Québec (103786)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT 
SEPT (3 090 607 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 

 
Lot : 3 090 607 PTIE 

 
Du coin Nord-ouest dudit lot 3 090 607; de là, dans une direction 
Est, suivant un gisement de 8408'22", une distance de quatre-
vingt-cinq mètres et vingt-six centimètres (85,26 m), jusqu'au 
point de départ, étant le coin Nord-ouest de cette parcelle. 
 
De là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 
3 090 605, suivant une direction de 8408'22", une distance de 
huit cent dix-huit mètres et dix-sept centimètres (818,17 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 4 314 970, 
suivant une direction de 18437'00", une distance de quatre-
vingt-sept mètres et soixante-quatre centimètres (87,64 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 
3 090 608, suivant une direction de 26352'17", une distance de 
huit cent quarante-huit mètres et trente-deux centimètres 
(848,32 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée 
par une autre partie du lot 3 090 607, suivant une direction de 
1845'03", une distance de trente-cinq mètres et cinquante-sept 
centimètres (35,57 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par une autre partie du lot 3 090 607, suivant une 
direction de 2232'41", une distance de soixante-cinq mètres et 
soixante et onze centimètres (65,71 m), jusqu'au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Soixante-treize mille quatre cent soixante-dix 

mètres carrés et un dixième (73 470,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27665 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0118  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 928 et 3 914 322 du cadastre 
du Québec (103855)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
VINGT-HUIT et TROIS MILLIONS NEUF CENT QUATORZE 
MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX (3 640 928 et 3 914 322) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 928 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 928; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 322, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 884, une distance 
de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 927, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
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Lot : 3 914 322 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 322; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 930, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 928, lequel a été précédemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24643 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0119  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 092 195 Ptie du cadastre du 
Québec (103937)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  110 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE (3 092 195 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 092 195 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-est dudit lot 3 092 195; de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le lot 3 092 221, 
étant une rue non ouverte, une distance de neuf mètres et 
soixante-douze centimètres (9,72 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre partie du lot 
3 092 195, une distance de neuf mètres et soixante et onze 
centimètres (9,71 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
est, bornée par le lot 3 091 509, une distance de douze mètres 
et trente et un centimètres (12,31 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de six mètres et dix centimètres 
(6,10 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Vingt et un mètres carrés et sept dixièmes 

(21,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24753 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0120  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 444 du cadastre du Québec 
(103813)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUARANTE-QUATRE (3 266 444) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 444 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 444; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 266 446 
et 3 266 439, une distance de trente-trois mètres et soixante et 
onze centimètres (33,71 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 4 457 950, une distance de vingt-six 
mètres (26,00 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, 
bornée par le lot 3 266 440, une distance de trente-trois mètres 
et cinquante-six centimètres (33,56 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 266 442, étant la rue des 
Ancêtres, une distance de vingt-six mètres (26,00 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Huit cent soixante-quatorze mètres carrés et 

deux dixièmes (874,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 
janvier 2011, sous le numéro 27622 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0121  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 091 510 du cadastre du Québec 
(103799)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT DIX 
(3 091 510) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 

 
Lot : 3 091 510 

 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 091 510; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 091 511, 
une distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres 
(36,58 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 092 221, étant une rue non ouverte, une distance de 
quarante mètres et vingt-trois centimètres (40,23 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 091 509, 
une distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres 
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(36,58 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 3 091 509, une distance de quarante mètres et vingt-trois 
centimètres (40,23 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille quatre cent soixante et onze mètres 

carrés et six dixièmes (1 471,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24751 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0122  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 644 188 du cadastre du Québec 
(103911)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
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MILLIONS SIX CENT QUARANTE-QUATRE MILLE CENT 
QUATRE-VINGT-HUIT (3 644 188) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 644 188 
 
Commençant au coin Ouest dudit lot 3 644 188; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 642 268, une 
distance de cent quarante-huit mètres et soixante-quatre 
centimètres (148,64 m); de là, mesurant le long de limites Nord-
est, Est, Sud et Sud-est, bornée par les lots 3 910 269 à 
3 910 271 et par les lots 3 644 187 et 3 644 189, une distance, 
suivant une ligne sinueuse de cent soixante mètres et trente-cinq 
centimètres (160,35 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 642 281, une distance de trente-six 
mètres et quarante-cinq centimètres (36,45 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Quatre mille cinquante et un mètres carrés et 

sept dixièmes (4 051,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24626 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0123  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 475 et 3 267 881 du cadastre 
du Québec (103817)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE 
CENT SOIXANTE-QUINZE et TROIS MILLIONS DEUX CENT 
SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN 
(3 266 475 et 3 267 881) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 475 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 475; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 477, 
une distance de trente-neuf mètres et soixante-dix-sept 
centimètres (39,77 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par les lots 3 266 468 et 3 266 467, une distance de dix-
sept mètres et trente-sept centimètres (17,37 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 267 881, 
lequel sera subséquemment décrit, une distance de trente-neuf 
mètres et quatre-vingt-onze centimètres (39,91 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 267 747, 
étant la rue des Artisans, une distance de dix-sept mètres et 
trente-sept centimètres (17,37 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-douze mètres carrés 

(692,0 m²). 
 

Lot : 3 267 881 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 267 881; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 475, 
lequel a été précédemment décrit, une distance de trente-neuf 
mètres et quatre-vingt-onze centimètres (39,91 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par les lots 3 266 467, 
3 266 465 et 3 266 433, une distance de quarante-deux mètres 
et quatre-vingt-dix centimètres (42,90 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 266 436, une distance de 
quarante-quatre mètres et vingt-trois centimètres (44,23 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 266 437, une distance de trente et un mètres et soixante 
centimètres (31,60 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de trois mètres et quatre-vingt-seize centimètres 
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(3,96 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le 
lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une distance de douze 
mètres et vingt-deux centimètres (12,22 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Mille huit cent soixante et un mètres carrés et 

huit dixièmes (1 861,8 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24607 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0124  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 931 du cadastre du Québec 
(103886)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
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Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE 
ET UN (3 640 931) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 931 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 931; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 914 339 et 
3 640 944, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 640 933, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 912 019, une distance de 
trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent treize mètres carrés et cinq dixièmes 

(613,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24671 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0125  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 958 du cadastre du Québec 
(103868)   
  

______________________________________________________________ 
Page  118 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE-HUIT (3 640 958) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 958 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 958; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 910 174,  une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 965, une distance de trente mètres et quatre-
vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 890 392, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 959, une distance de 
trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante mètres carrés et sept 

dixièmes (660,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24646 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0126  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 933 du cadastre du Québec 
(103859)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
TROIS (3 640 933) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 933 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 933; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 640 944, 
3 914 338 et 3 914 337, une distance de trente-neuf mètres et 
soixante-deux centimètres (39,62 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 950, une distance 
de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 953, étant une rue non ouverte, une distance de trente-
neuf mètres et soixante-deux centimètres (39,62 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 931, une distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept 
centimètres (30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille deux cent vingt-sept mètres carrés et un 

dixième (1 227,1 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24670 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0127  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 946 du cadastre du Québec 
(103889)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-SIX (3 640 946) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 946 
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Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 946; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 577 854, une 
distance de trente-neuf mètres et soixante-deux centimètres 
(39,62 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 942, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de trente-neuf mètres et soixante-
deux centimètres (39,62 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 912 034, une distance de trente-
trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Mille trois cent quarante mètres carrés et six 

dixièmes (1 340,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27643 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0128  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 916 du cadastre du Québec 
(103880)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT SEIZE 
(3 640 916) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 916 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 916; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 640 935 et 
3 640 937, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 640 936, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 914, une 
distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres 
(30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante mètres carrés et sept 

dixièmes (660,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24674 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0129  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 087 221 du cadastre du Québec 
(103808)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT 
ET UN (3 087 221) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 087 221 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 087 221; de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 3 087 222, une 
distance de trente mètres (30,00 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 711 423, une distance 
de vingt et un mètres et soixante-huit centimètres (21,68 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 711 423, une distance de trente mètres (30,00 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord-ouest, bornée par les lots 
3 091 499 et 3 091 496, une distance de vingt et un mètres et 
soixante-huit centimètres (21,68 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et trois 

dixièmes (650,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24743 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0130  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 559 439 Ptie du cadastre du 
Québec (103925)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-NEUF MILLE 
QUATRE CENT TRENTE-NEUF (3 559 439 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 559 439 Ptie 
 
Commençant au coin Nord de cette parcelle, ce dernier étant le 
coin Nord dudit lot 3 559 439; de là, mesurant le long d’une limite 
Nord-est, bornée par le lot 3 269 695, une distance de quinze 
mètres et trente-quatre centimètres (15,34 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est, bornée par les lots 3 269 695 et 
3 269 694, une distance de quatre-vingt-sept mètres et deux 
centimètres (87,02 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par une autre partie du lot 3 559 439, une distance 
de quinze mètres et trente et un centimètres (15,31 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 269 703, une distance de quatre-vingt-six mètres et quatre-
vingt-un centimètres (86,81 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Mlle trois cent vingt-trois mètres carrés et neuf 

dixièmes (1 323,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
janvier 2009, sous le numéro 24701 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0131  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 703 du cadastre du Québec 
(103836)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT 
TROIS (3 269 703) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 269 703 

 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 703; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 702, une 
distance de cent trente mètres et soixante-huit centimètres 
(130,68 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
le lot 3 269 695, une distance de vingt-trois mètres et douze 
centimètres (23,12 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 559 439, une distance de quatre-vingt-six 
mètres et quatre-vingt-un centimètres (86,81 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 696, une 
distance de trente mètres et quarante-huit centimètres 
(30,48 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 269 696 et par le lot 3 559 440, étant la rue De 
Bavière, une distance de quarante-deux mètres et quatre-vingt-
dix-huit centimètres (42,98 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 269 697 et 3 269 700, une 
distance de soixante-treize mètres et soixante-deux centimètres 
(73,62 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par les lots 3 559 420, 4 577 789, 4 577 790 et 
4 577 791, une distance de cent cinquante-deux mètres et trente 
et un centimètres (152,31 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quinze mille huit cent cinquante-neuf mètres 

carrés et trois dixièmes (15 859,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27632 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0132  
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Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 522 du cadastre du Québec 
(103847)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT-DEUX (3 269 522) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 522 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 522; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 521, une 
distance de trente et un mètres et quatre-vingt-dix-neuf 
centimètres (31,99 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 559 378, étant une rue non ouverte, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée 
par le lot 3 269 523, une distance de trente-deux mètres et deux 
centimètres (32,02 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 269 350, une distance de vingt et un 
mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-deux mètres carrés et 

neuf dixièmes (682,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24711 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0133  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 938 du cadastre du Québec 
(103884)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
HUIT (3 640 938) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 938 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 938; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 340, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 640 939 et 3 640 936, une distance de dix-neuf mètres et 
quatre-vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 937, une 
distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres 
(33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 
dixièmes (670,3 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24664 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0134  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 483 du cadastre du Québec 
(103824)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-TROIS (3 266 483) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 266 483 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 483; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 485, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 266 476, une distance de vingt et un mètres 
et cinquante-deux centimètres (21,52 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 267 748, étant la rue des 
Artisans, une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 267 748, étant la rue des Ancêtres, une 
distance de vingt et un mètres et soixante-huit centimètres 
(21,68 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt-quatre mètres carrés et trois 

dixièmes (724,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24596 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0135  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 091 511 du cadastre du Québec 
(103800)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT ONZE 
(3 091 511) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 091 511 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 091 511; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 091 509, 
une distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres 
(36,58 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 092 221, étant une rue non ouverte, une distance de vingt 
mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 091 510, une distance de 
trente-six mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 091 509, 
une distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent trente-cinq mètres carrés et huit 

dixièmes (735,8 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27662 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0136  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 087 222 du cadastre du Québec 
(103809)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-
DEUX (3 087 222) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 087 222 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 087 222; de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 3 711 423, une 
distance de trente mètres (30,00 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 711 423, une distance 
de vingt et un mètres et soixante-huit centimètres (21,68 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 087 221, une distance de trente mètres (30,00 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 091 496, une distance de vingt et un mètres et soixante-huit 
centimètres (21,68 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et trois 

dixièmes (650,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24742 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0137  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 943 du cadastre du Québec 
(103897)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-TROIS (3 640 943) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 943 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 943; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 577 854, une 
distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 945, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-
un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 942, une distance de trente-
trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au 
point de départ ; 
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Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27641 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0138  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 942 du cadastre du Québec 
(103890)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-DEUX (3 640 942) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 640 942 

 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 942; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 577 854, une 
distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 943, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-
un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 946, une distance de trente-
trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27642 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0139  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 515 du cadastre du Québec 
(103843)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
QUINZE (3 269 515) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 515 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 515; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 526, une 
distance de vingt-quatre mètres et soixante-six centimètres 
(24,66 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par le 
lot 3 269 514, une distance de cinquante-sept mètres et 
quarante et un centimètres (57,41 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 269 367, une distance de 
quarante et un mètres et trente-neuf centimètres (41,39 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 269 350, une distance de soixante-quatorze mètres et trente et 
un centimètres (74,31 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Deux mille soixante-dix mètres carrés et cinq 

dixièmes (2 070,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24707 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0140  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 935 du cadastre du Québec 
(103881)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
CINQ (3 640 935) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 935 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 935; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-est, bornée par le lot 3 640 937, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 640 916 et 3 640 914, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 915, une distance de trente-
trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent dix-huit mètres carrés et sept 

dixièmes (618,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 
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le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24666 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0141  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 937 du cadastre du Québec 
(103883)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
SEPT (3 640 937) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 937 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 937; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et vingt 
centimètres (19,20 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
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est, bornée par le lot 3 640 938, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 640 936 et 3 640 916, une distance de dix-neuf mètres et vingt 
centimètres (19,20 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 935, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quarante-neuf mètres carrés et sept 

dixièmes (649,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24665 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0142  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 927 du cadastre du Québec 
(103854)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
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aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT-
SEPT (3 640 927) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 927 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 927; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 928, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 908, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27635 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0143  
 

______________________________________________________________ 
Page  141 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 528 du cadastre du Québec 
(103833)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT 
VINGT-HUIT (3 266 528) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 528 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 528; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 530, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 266 482, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 266 535, une distance de vingt mètres et 
douze centimètres (20,12 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatorze mètres carrés et 

six dixièmes (674,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24601 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0144  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 913 et 3 910 200 du cadastre 
du Québec (103877)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
TREIZE et TROIS MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE DEUX 
CENTS (3 640 913 et 3 910 200) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 913 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 913; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-est, bornée par le lot 3 910 200, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 912, une distance 
de dix-huit mètres et vingt-neuf centimètres (18,29 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 888, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Six cent dix-huit mètres carrés et sept 

dixièmes (618,7 m²). 
 

Lot : 3 910 200 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 910 200; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-est, bornée par le lot 3 640 915, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 640 914 et 3 640 912, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 913, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent dix-huit mètres carrés et sept 

dixièmes (618,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24668 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0145  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 529 du cadastre du Québec 
(103834)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT 
VINGT-NEUF (3 266 529) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 529 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 529; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 267 770, 
étant la rue De Maupassant, une distance de trente-huit mètres 
et quatre-vingt-six centimètres (38,86 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par les lots 3 266 520 et 3 266 517, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 266 527, une distance de trente-neuf mètres et quatre 
centimètres (39,04 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Huit cent trente et un mètres carrés et un 

dixième (831,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24603 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à la Direction générale à 
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signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0146  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 922 et 3 912 034 du cadastre 
du Québec (103888)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
VINGT-DEUX et TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE 
TRENTE-QUATRE (3 640 922 et 3 912 034) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 922 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 922; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 4 571 817 et 
4 577 854, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 912 034, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, 
une distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 640 921, une distance de trente-trois mètres 
et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
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Lot : 3 912 034 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 912 034; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 577 854, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 946, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 922, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27644 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0147  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 945 et 3 912 027 du cadastre 
du Québec (103893)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-CINQ et TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE 
MILLE VINGT-SEPT (3 640 945 et 3 912 027) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 945 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 945; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 4 577 854 
et4 571 817, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 912 027, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, 
une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 640 943, une distance de trente-trois mètres 
et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Lot : 3 912 027 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 912 027; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, une 
distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 961, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une 
rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-
un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 945, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27640 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0148  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 965 du cadastre du Québec 
(103870)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-CINQ (3 640 965) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 965 
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Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 965; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
étant une rue non ouverte, une distance de seize mètres et 
quatre-vingt-dix-huit centimètres (16,98 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 969, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt-cinq mètres et deux 
centimètres (25,02 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 890 392, étant une rue non ouverte, 
une distance de vingt-deux mètres et vingt-deux centimètres 
(22,22 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 640 958, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par le lot 3 910 174, une distance 
de quinze mètres et cinquante-quatre centimètres (15,54 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent cinquante-quatre mètres carrés 

(754,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24645 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0149  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 959 du cadastre du Québec 
(103863)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE-NEUF (3 640 959) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 959 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 959; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 960,  une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 958, une distance de trente mètres et quatre-
vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 890 392, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 955, une distance de 
trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante mètres carrés et sept 

dixièmes (660,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24647 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0150  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 948 et 3 911 999 du cadastre 
du Québec (103857)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-HUIT et TROIS MILLIONS NEUF CENT ONZE 
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (3 640 948 et 
3 911 999) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 948 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 948; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 911 999, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 884, une distance 
de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 914 329, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
 

Lot : 3 911 999 
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Commençant au coin Nord dudit lot 3 911 999; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt mètres et soixante-
treize centimètres (20,73 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-est, bornée par le lot 3 640 949, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de vingt mètres et soixante-treize 
centimètres (20,73 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 948, lequel a été précédemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent un mètres carrés et deux dixièmes 

(701,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24638 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à  même les 
crédits disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0151  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 446 du cadastre du Québec 
(103822)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUARANTE-SIX (3 266 446) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 446 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 446; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 267 748, 
étant la rue des Artisans, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 266 439, une distance de 
trente-deux mètres et cinquante-huit centimètres (32,58 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 
3 266 444, une distance de vingt et un mètres et trente-cinq 
centimètres (21,35 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 267 748, étant la rue des Ancêtres, une 
distance de trente-deux mètres et quatre-vingt-douze 
centimètres (32,92 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés et 

neuf dixièmes (698,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24611 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0152  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 527 du cadastre du Québec 
(103832)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT 
VINGT-SEPT (3 266 527) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 527 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 527; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 529, 
une distance de trente-neuf mètres et quatre centimètres 
(39,04 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
les lots 3 266 517 et 3 266 473, une distance de dix-huit mètres 
et vingt-six centimètres (18,26 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Ouest, bornée par le lot 3 266 481, une distance de trente-
neuf mètres et dix-neuf centimètres (39,19 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 267 747, étant la rue 
des Artisans, une distance de dix-huit mètres et vingt-six 
centimètres (18,26 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quatorze mètres carrés et deux 

dixièmes (714,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24604 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0153  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 485 du cadastre du Québec 
(103827)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-CINQ (3 266 485) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 485 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 485; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 486, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 266 478, une distance de dix-neuf mètres et 
quatre-vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 266 483, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 267 748, étant la rue des Ancêtres, une distance de dix-neuf 
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mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatre mètres carrés et 

deux dixièmes (664,2 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24595 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0154  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 439 du cadastre du Québec 
(103821)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
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TRENTE-NEUF (3 266 439) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 439 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 439; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 267 748, 
étant la rue des Artisans, une distance de vingt mètres et 
soixante-treize centimètres (20,73 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 266 438, une distance de 
trente-deux mètres et vingt-cinq centimètres (32,25 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par les lots 
4 457 950 et 3 266 444, une distance de vingt mètres et 
soixante-treize centimètres (20,73 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 266 446, une distance de 
trente-deux mètres et cinquante-huit centimètres (32,58 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-douze mètres carrés 

(672,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 
janvier 2011, sous le numéro 27623 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0155  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 070 638 du cadastre du Québec 
(103823)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT 
(4 070 638) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 4 070 638 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 4 070 638; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 267 880, 
une distance de trente-quatre mètres et onze centimètres 
(34,11 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
les lots 3 267 748 et 3 266 442, étant la rue des Ancêtres, une 
distance de cinquante-six mètres et cinquante-cinq centimètres 
(56,55 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 4 070 637, une distance de trente-trois mètres et soixante-
dix centimètres (33,70 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord, bornée par les lots 3 266 443 et 3 266 445, une distance 
de cinquante-sept mètres et sept centimètres (57,07 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille neuf cent vingt-cinq mètres carrés et un 

dixième (1 925,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 
janvier 2011, sous le numéro 27624 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à la Direction générale à 
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signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0156  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 314 838 Ptie et 4 314 853 du 
cadastre du Québec (103907)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant UNE 
PARTIE du lot QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE 
MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT (4 314 838 Ptie) et le lot 
QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE-TROIS (4 314 853) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 314 838 Ptie 
 
Commençant au coin Sud-ouest dudit lot 4 314 838; de là, 
mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par le lot 4 318 546, 
étant le chemin de fer du Canadien National, suivant une 
direction de 1542’43", une distance de quatre-vingt-dix-huit 
mètres et cinquante-quatre centimètres (98,54 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une autre partie 
du lot 4 314 838, suivant une direction de 8901’01", une 
distance de cent soixante-dix-neuf mètres et quatre-vingt-seize 
centimètres (179,96 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par une autre partie du lot 4 314 838, suivant une 
direction de 18000’00", une distance de quarante-sept mètres 
et trente-huit centimètres (47,38 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord-est, bornée par une autre partie du lot 
4 314 838, suivant une direction de 12509’23", une distance de 
soixante-douze mètres et quatre-vingt-quatre centimètres 
(72,84 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le 
lot 4 314 840, suivant une direction de 26809’20", une distance 
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de deux cent soixante-six mètres et cinq centimètres (266,05 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Dix-neuf mille deux cent vingt-sept mètres 

carrés et cinq dixièmes (19 227,5 m²). 
 

Lot : 4 314 853 
 
Commençant au coin Nord-ouest dudit lot 4 314 853; de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 4 314 851, 
une distance de deux cent soixante-dix mètres et cinquante-neuf 
centimètres (270,59 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par le lot 4 318 546, étant le chemin de fer du Canadien 
National, une distance de cent trente-sept mètres et cinq 
centimètres (137,05 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
est, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du Séminaire 
Sud, une distance de quarante-quatre mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (44,81 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du 
Séminaire Sud, une distance de cent vingt-huit mètres et deux 
centimètres (128,02 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du 
Séminaire Sud, une distance de soixante et un mètres et quatre 
centimètres (61,04 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du 
Séminaire Sud, une distance de trente mètres et quarante-huit 
centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du 
Séminaire Sud, une distance de vingt-neuf mètres et trois 
centimètres (29,03 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-

huit mètres carrés et cinq dixièmes 
(22 998,5 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27653 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0157  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 608 Ptie du cadastre du 
Québec (103791)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT 
HUIT (3 090 608 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 090 608 PTIE 
 
Commençant au coin Nord-est du lot 3 090 638; de là, mesurant 
le long d'une limite Sud, bornée par les lots 3 090 638, 
3 090 632 à 3 090 636, 4 285 876, 4 285 875 et 3 090 631, 
suivant une direction de 26345'47", une distance de cinq cent 
soixante-six mètres et cinquante-huit centimètres (566,58 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 
3 090 628, suivant une direction de 26344'29", une distance de 
cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-six centimètres 
(54,86 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 090 630, suivant une direction de 26416'34", une distance 
de six mètres et soixante et onze centimètres (6,71 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 656, 
suivant une direction de 35833'45", une distance de cinquante-
neuf mètres et soixante-dix-sept centimètres (59,77 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 090 656, 
suivant une direction de 26415'43", une distance de quatre-
vingt-onze mètres et quarante-deux centimètres (91,42 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par une autre partie 
du lot 3 090 608, suivant une direction de 35955'26", une 
distance de cinquante-huit mètres et cinquante et un centimètres 
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(58,51 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 3 090 766, suivant une direction de 8354'04", une distance 
de vingt mètres et vingt-huit centimètres (20,28 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 766, 
suivant une direction de 35525'16", une distance de cinquante-
trois mètres et soixante-deux centimètres (53,62 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 090 766, 
suivant une direction de 26347'23", une distance de seize 
mètres et cinq centimètres (16,05 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 3 090 608, 
suivant une direction de 35955'26", une distance de dix-sept 
mètres et quarante et un centimètres (17,41 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre partie du 
lot 3 090 608, suivant une direction de 2042'18", une distance 
de vingt mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (20,97 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 090 607, suivant une direction de 8352'17", une distance de 
sept cent soixante mètres et quatre-vingt-onze centimètres 
(760,91 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par 
une autre partie du lot 3 090 608, suivant une direction de 
18935'25", une distance de cent soixante-dix-neuf mètres et 
trente-deux centimètres (179,32 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par une autre partie du lot 3 090 608, 
suivant une direction de 8732'05", une distance de quarante-
trois mètres et un centimètre (43,01 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par une autre partie du lot 3 090 608, 
suivant une direction de 17341'19", une distance de vingt-huit 
mètres et trente centimètres (28,30 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par une autre partie du lot 
3 090 608, suivant une direction de 21731'51", une distance de 
trente-quatre mètres et six centimètres (34,06 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par une autre partie du 
lot 3 090 608, suivant une direction de 17524'24", une distance 
de soixante-quatre mètres et soixante-deux centimètres 
(64,62 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
une autre partie du lot 3 090 608, suivant une direction de 
26633'10", une distance de soixante-dix mètres et quatre-vingt-
onze centimètres (70,91 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Ouest, bornée par les lots 3 090 639 et 3 090 638, suivant une 
direction de 1506'46", une distance de quatre-vingt-huit mètres 
et quatre-vingt-un centimètres (88,81 m), jusqu'au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Cent cinquante-cinq mille six cent huit mètres 

carrés et un dixième (155 608,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2009, sous le numéro 24764 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0158  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 122 498 Ptie du cadastre du 
Québec (103789)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot QUATRE MILLIONS CENT VINGT-DEUX MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (4 122 498 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 122 498 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Sud-est dudit lot 4 122 498; de là, mesurant le long d’une 
limite Sud, bornée par le lot 3 090 604, suivant une direction de 
26408'05", une distance de quatre cent vingt-quatre mètres et 
soixante-six centimètres (424,66 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre partie du lot 
4 122 498, suivant une direction de 2237'59", une distance de 
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deux cent quatre mètres et trente-sept centimètres (204,37 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une 
autre partie du lot 4 122 498, suivant une direction de 3414'30", 
une distance de trente-trois mètres et onze centimètres 
(33,11 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par une autre partie du lot 4 122 498, une distance de 
cent un mètres et cinquante-sept centimètres (101,57 m) suivant 
une courbe engendrée par un rayon de trois cent cinquante 
mètres et quatre-vingt-deux centimètres (350,82 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre 
partie du lot 4 122 498, suivant une direction de 6215'07", une 
distance de trente-trois mètres et onze centimètres (33,11 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par une autre 
partie du lot 4 122 498, une distance de quarante-deux mètres et 
quatre-vingt-quatre centimètres (42,84 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de trois cent cinquante-trois mètres et 
quatre-vingt-sept centimètres (353,87 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par une autre partie du lot 4 122 498, 
suivant une direction de 8415'33", une distance de vingt-cinq 
mètres et soixante-quinze centimètres (25,75 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par une autre partie 
du lot 4 122 498, suivant une direction de 35708'19", une 
distance de soixante-quinze mètres et dix centimètres (75,10 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par les lots 
3 092 183 et 3 092 184, étant la route 219, suivant une direction 
de 8414'33", une distance de soixante et onze mètres et sept 
centimètres (71,07 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 092 184, étant la route 219, une distance de 
vingt-quatre mètres et cinquante-huit centimètres (24,58 m) 
suivant une courbe engendrée par un rayon de six mille neuf 
cent soixante-treize mètres et trente et un centimètres 
(6 973,31 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par 
le lot 4 122 499, suivant une direction de 17708'18", une 
distance de trente-sept mètres et quatre-vingts centimètres 
(37,80 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 4 122 499, suivant une direction de 8430'59", une distance 
de vingt-sept mètres et quatre centimètres (27,04 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 4 122 499, 
suivant une direction de 17406'47", une distance de trois cent 
dix-sept mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (317,85 m), 
jusqu'au point de départ ; 
 
Superficie :  Cent trois mille dix-huit mètres carrés 

(103 018,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2009, sous le numéro 24775 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0159  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 315 026, 4 314 970 Ptie et 
4 315 020 Ptie du cadastre du Québec (103794)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Trois (3) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE VINGT-SIX (4 315 026), 
ainsi qu’UNE PARTIE des lots QUATRE MILLIONS TROIS CENT 
QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX et QUATRE 
MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE VINGT (4 314 970 Ptie 
et 4 315 020 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 315 026 
 
Commençant au coin Sud-est dudit lot 4 315 026; de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le lot 4 315 024 et 
par une partie du lot 4 314 970, suivant une direction de 
27043’07", une distance de cent douze mètres et soixante-six 
centimètres (112,66 m); de là, mesurant le long d’une limite 
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Ouest, bornée par une partie des lots 4 314 970 et 4 315 020, 
lesquelles seront subséquemment décrites, suivant une direction 
de 35909’49", une distance de soixante-huit mètres et soixante 
et un centimètres (68,61 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Nord, bornée par le lot 4 315 027, suivant une direction de 
9043’07", une distance de cent dix mètres et quatre-vingt-deux 
centimètres (110,82 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par le lot 4 318 563, étant le chemin du Petit-Bernier, 
suivant une direction de 17723’33", une distance de soixante-
huit mètres et soixante-huit centimètres (68,68 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Sept mille six cent soixante-quatre mètres 

carrés et quatre dixièmes (7 664,4 m²). 
 

Lot : 4 314 970 PTIE 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 4 314 970; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 4 315 020, 
laquelle sera subséquemment décrite, suivant une direction de 
8408’16", une distance de trente-huit mètres et six centimètres 
(38,06 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par le 
lot 4 315 026, lequel a été précédemment décrit, suivant une 
direction de 17909’49", une distance de cinquante-quatre 
mètres et trente-deux centimètres (54,32 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud, bornée par une autre partie du lot 
4 314 970, suivant une direction de 27043’07", une distance de 
quarante-deux mètres et soixante-sept centimètres (42,67 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par le lot 
3 090 605, suivant une direction de 437’00", une distance de 
cinquante mètres et huit centimètres (50,08 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Deux mille quatre-vingt-quinze mètres carrés 

et deux dixièmes (2 095,2 m²). 
 

Lot : 4 315 020 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 4 315 020; de là, mesurant le 
long d’une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 604, suivant une 
direction de 437’00", une distance de dix-huit mètres et 
soixante-six centimètres (18,66 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Nord, bornée par une autre partie du lot 4 315 020, suivant 
une direction de 9043’07", une distance de trente-six mètres et 
quatorze centimètres (36,14 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par le lot 4 315 026, lequel a été 
précédemment décrit, suivant une direction de 17909’49", une 
distance de quatorze mètres et vingt-neuf centimètres (14,29 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie 
du lot 4 314 970, laquelle a été précédemment décrite, suivant 
une direction de 26408’16", une distance de trente-huit mètres 
et six centimètres (38,06 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Six cent six mètres carrés et cinq dixièmes 
(606,5 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27669 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0160  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 605 Ptie du cadastre du 
Québec (103788)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT 
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CINQ (3 090 605 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 090 605 PTIE 
 
Du coin Sud-ouest dudit lot 3 090 605; de là, dans une direction 
Est, suivant un gisement de 8408'22", une distance de quatre-
vingt-cinq mètres et vingt-six centimètres (85,26 m), jusqu'au 
point de départ, étant le coin Sud-ouest de cette parcelle. 
 
De là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une 
autre partie du lot 3 090 605, suivant une direction de 2236'18", 
une distance de cent quatre-vingt-treize mètres et quatre-vingt-
dix centimètres (193,90 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Nord, bornée par le lot 3 090 604, suivant une direction de 
8408'13", une distance de sept cent cinquante-sept mètres et 
vingt-huit centimètres (757,28 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est, bornée le lot 4 314 970, suivant une direction de 
18437'00", une distance de cent soixante-treize mètres et 
trente-neuf centimètres (173,39 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 090 607, suivant une direction de 
26408'22", une distance de huit cent dix-huit mètres et dix-sept 
centimètres (818,17 m), jusqu'au point de départ ; 
 
Superficie :  Cent trente-quatre mille deux cent quatre-

vingt-trois mètres carrés et huit dixièmes 
(134 283,8 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27667 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0161  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 314 970 Ptie du cadastre du 
Québec (103792)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-DIX (4 314 970 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 314 970 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-est du lot 3 090 607; de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par les lots 3 090 607 et 3 090 605, 
suivant une direction de 437’00", une distance de cent soixante-
cinq mètres et trente-neuf centimètres (165,39 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une autre partie 
du lot 4 314 970, suivant une direction de 9102’24", une 
distance de cinquante mètres et quarante centimètres (50,40 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par une autre 
partie du lot 4 314 970, suivant une direction de 17415’54", une 
distance de trente-neuf mètres et cinquante centimètres 
(39,50 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, bornée par 
une autre partie du lot 4 314 970, suivant une direction de 
18012’23", une distance de trente mètres et soixante-dix-sept 
centimètres (30,77 m); de là, mesurant le long d’une limite Est, 
bornée par une autre partie du lot 4 314 970, suivant une 
direction de 19607’25", une distance de vingt-neuf mètres et 
douze centimètres (29,12 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Sud-est, bornée par une autre partie du lot 4 314 970, suivant 
une direction de 22203’55", une distance de quatre-vingt-huit 
mètres et soixante-quatorze centimètres (88,74 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 
Superficie :  Sept mille trois cent trente-quatre mètres 

carrés et cinq dixièmes (7 334,5 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27666 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0162  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 480 du cadastre du Québec 
(103829)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGTS (3 266 480) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 266 480 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 480; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 481, 
une distance de trente-neuf mètres et trente-quatre centimètres 
(39,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 267 878, une distance de dix-sept mètres et trente-sept 
centimètres (17,37 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 266 477, une distance de trente-neuf 
mètres et quarante-huit centimètres (39,48 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 267 747, étant la rue 
des Artisans, une distance de dix-sept mètres et trente-sept 
centimètres (17,37 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-quatre mètres carrés et 

cinq dixièmes (684,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24605 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0163  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 613 459 Ptie du cadastre du 
Québec (103922)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE-NEUF (3 613 459 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 613 459 Ptie 
 
Commençant au coin Nord de cette parcelle, ce dernier étant le 
coin Nord dudit lot 3 613 459; de là, mesurant le long d’une limite 
Nord-est, bornée par le lot 3 978 267, étant l'autoroute de la 
Vallée-des-Forts (#35), une distance de soixante-dix mètres et 
vingt-quatre centimètres (70,24 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de six cent cinquante-deux mètres et 
quatre-vingt-deux centimètres (652,82 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-est, bornée par les lots 3 978 267 et 
3 978 266, étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une 
distance de quarante mètres et huit centimètres (40,08 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 
3 978 266, étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une 
distance de deux cent seize mètres et quatre-vingt-deux 
centimètres (216,82 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par une autre partie du lot 3 613 459, une distance de 
trente-sept mètres et dix-huit centimètres (37,18 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par une autre partie du 
lot 3 613 459, une distance de douze mètres et soixante-dix-neuf 
centimètres (12,79 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
est, bornée par une autre partie du lot 3 613 459, une distance 
de trente-six mètres et soixante centimètres (36,60 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 978 275 et 3 978 274, étant l'avenue Conrad-Gosselin, une 
distance de deux cent soixante-neuf mètres et soixante-deux 
centimètres (269,62 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de huit cent quinze mètres (815,00 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 612 830 et 
3 612 822, une distance de cent quarante et un mètres et 
cinquante centimètres (141,50 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Vingt-deux mille neuf cent dix-huit mètres 

carrés et six dixièmes (22 918,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24618 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0164  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 955 du cadastre du Québec 
(103923)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE-CINQ (3 640 955) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 955 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 955; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 960,  une 
distance de vingt-deux mètres et vingt-deux centimètres 
(22,22 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 959, une distance de trente mètres et quatre-
vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 890 392, étant une 
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rue non ouverte, une distance de vingt-deux mètres et vingt-
deux centimètres (22,22 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non 
ouverte, une distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept 
centimètres (30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-huit mètres carrés et un 

dixième (688,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24648 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0165  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 524 du cadastre du Québec 
(103845)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 

______________________________________________________________ 
Page  175 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT-QUATRE (3 269 524) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 524 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 524; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 523, une 
distance de trente-deux mètres et six centimètres (32,06 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 559 378, étant une rue non ouverte, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 525, une distance de trente-deux mètres et neuf 
centimètres (32,09 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 269 350, une distance de vingt et un 
mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-quatre mètres carrés et 

trois dixièmes (684,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24709 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0166  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 363 du cadastre du Québec 
(103841)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE-TROIS (3 269 363) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 363 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 269 363; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 269 367, 
une distance de trente mètres et quarante-huit centimètres 
(30,48 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 269 367, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 269 364, une distance de trente 
mètres et quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 269 367, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et quatre 

dixièmes (650,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24704 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0167  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 939 et 3 912 019 du cadastre 
du Québec (103885)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
TRENTE-NEUF et TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE 
DIX-NEUF (3 640 939 et 3 912 019) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 939 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 939; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 640 938 et 
3 914 340, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 912 019, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept 
centimètres (30,97 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 640 953, étant une rue non ouverte, 
une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres 
(19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 640 936, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent treize mètres carrés et cinq dixièmes 

(613,5 m²). 
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Lot : 3 912 019 

 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 912 019; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 914 340 et 
3 914 339, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 640 931, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 939, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente mètres et quatre-
vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent treize mètres carrés et cinq dixièmes 

(613,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24672 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0168  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 964 du cadastre du Québec 
(103896)   
  
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-QUATRE (3 640 964) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 964 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 964; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, une 
distance de trente mètres et quarante et un centimètres 
(30,41 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 910 180, une distance de trente-huit mètres et quarante et 
un centimètres (38,41 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non 
ouverte, une distance de douze mètres et trente et un 
centimètres (12,31 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 962, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et cinq 

dixièmes (721,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27637 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0169  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 520 du cadastre du Québec 
(103850)   
  
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT (3 269 520) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 520 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 520; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 519, une 
distance de trente et un mètres et quatre-vingt-cinq centimètres 
(31,85 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 513, une distance de trente et un mètres et quatre-vingt-
sept centimètres (31,87 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 269 442, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix-neuf mètres carrés et 

neuf dixièmes (679,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 
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le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24714 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0170  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 521 du cadastre du Québec 
(103848)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT ET UN (3 269 521) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 521 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 521; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 616 905, une 
distance de trente et un mètres et quatre-vingt-seize centimètres 
(31,96 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
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par le lot 3 559 378, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 522, une distance de trente et un mètres et quatre-vingt-
dix-neuf centimètres (31,99 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 269 350, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-deux mètres carrés et un 

dixième (682,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24712 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0171  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 518 et 3 742 012 du cadastre 
du Québec (103872)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ 
CENT DIX-HUIT et TROIS MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-
DEUX MILLE DOUZE (3 269 518 et 3 742 012) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 518 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 518; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 517, une 
distance de trente et un mètres et cinquante-neuf centimètres 
(31,59 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 742 012, lequel sera subséquemment décrit, une distance de 
trente et un mètres et soixante-deux centimètres (31,62 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
4 435 577, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatorze mètres carrés et 

trois dixièmes (674,3 m²). 
 

Lot : 3 742 012 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 012; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 518, lequel 
a été précédemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et soixante-deux centimètres (31,62 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une rue 
non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 269 516, une distance de trente et un 
mètres et soixante-cinq centimètres (31,65 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 4 435 577, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quinze mètres carrés 

(675,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27652 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0172  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 367 Ptie du cadastre du 
Québec (103842)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE 
TROIS CENT SOIXANTE-SEPT (3 269 367 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 367 Ptie 
Son périmètre est décrit comme suit : 

 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce denier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 3 269 367; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par les lots 3 269 350 et 
3 269 515, une distance de deux cent quarante et un mètres et 
trente et un centimètres (241,31 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par une autre partie du lot 3 269 367, 
une distance de cent soixante-seize mètres et quatre-vingt-seize 
centimètres (176,96 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 911 614 et par les lots 3 269 352 à 3 269 357, 
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une distance de cent trente-quatre mètres et vingt-quatre 
centimètres (134,24 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 616 903, une distance de trente 
mètres et quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud, bornée par les lots 3 616 903, 
3 616 899 et 3 269 366, une distance de soixante-trois mètres et 
quatre-vingt-huit centimètres (63,88 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 3 269 367 
et par le lot 3 269 362, une distance de cinquante et un mètres 
et quarante centimètres (51,40 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 269 362, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 269 362, 
une distance de huit mètres et soixante-dix-neuf centimètres 
(8,79 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 269 365, une distance de dix-sept mètres et soixante-
neuf centimètres (17,69 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 3 269 365, une distance de trente mètres 
et quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par les lots 3 559 391 et 3 559 394, 
étant l'avenue du Parc, une distance de soixante-neuf mètres et 
quarante-trois centimètres (69,43 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Trente-cinq mille six cent vingt-sept mètres 

carrés et trois dixièmes (35 627,3 m²) 
Distraction faite des lots 3 269 363 et 
3 269 364. 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24705 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0173  
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Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 934 du cadastre du Québec 
(103860)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
QUATRE (3 640 934) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 934 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 934; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 640 953 et 
3 890 392, étant une rue non ouverte, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 640 947, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 884, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 932, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24640 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0174  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 701 du cadastre du Québec 
(103838)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT 
UN (3 269 701) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 701 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 701; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 702, une 
distance de quarante-deux mètres et soixante-sept centimètres 
(42,67 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 269 702, une distance de trente mètres et quarante-
huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 702, une distance de 
quarante-deux mètres et soixante-sept centimètres (42,67 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 269 702, une distance de trente mètres et quarante-huit 
centimètres (30,48 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Mille trois cent mètres carrés et six dixièmes 
(1 300,6 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24632 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0175  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 884 Ptie du cadastre du 
Québec (103852)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUATRE (3 640 884 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 640 884 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Nord-est dudit lot 3 640 884; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, étant l'autoroute de 
la Vallée-des-Forts (#35), une distance de cent sept mètres et 
quatre-vingt-onze centimètres (107,91 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud-ouest, bornée par les lots 4 176 660, 
4 430 473, 4 257 529, 3 640 926 et 4 257 529, une distance de 
deux cent quarante-neuf mètres et seize centimètres (249,16 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par une autre 
partie du lot 3 640 884, une distance de cent six mètres et dix-
huit centimètres (106,18 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-est, bornée par les lots 3 640 928, 3 914 322, 3 640 930, 
3 640 932, 3 640 934, 3 640 947, 3 914 329, 3 640 948, 
3 911 999, 3 640 949, 3 640 966 et 3 640 967 ainsi que par le lot 
3 890 319, étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une 
distance de deux cent quarante-huit mètres et trente-cinq 
centimètres (248,35 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-

quinze mètres carrés et neuf dixièmes 
(23 495,9 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27634 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0176  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 421 du cadastre du Québec 
(103902)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE 
CENT VINGT ET UN (3 269 421) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 421 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 421; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 420, une 
distance de trente mètres (30,00 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 269 422, une distance 
de dix-huit mètres (18,00 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant une rue non 
ouverte, une distance de vingt-quatre mètres (24,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 559 396, 
étant une rue non ouverte, une distance de neuf mètres et 
quarante-trois centimètres (9,43 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de six mètres (6,00 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant 
une rue non ouverte, une distance de douze mètres (12,00 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cinq cent trente-deux mètres carrés et trois 

dixièmes (532,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 19 
janvier 2009, sous le numéro 24736 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0177  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 944, 3 914 337, 3 914 338, 
3 914 339 et 3 914 340 du cadastre du Québec (103892)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Cinq (5) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-QUATRE et TROIS MILLIONS NEUF CENT 
QUATORZE MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT à TROIS 
MILLIONS NEUF CENT QUATORZE MILLE TROIS CENT 
QUARANTE (3 640 944 et 3 914 337 à 3 914 340) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 944 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 944; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 338, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 640 933 et 
3 640 931, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
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ouest, bornée par le lot 3 914 339, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Lot : 3 914 337 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 337; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de douze mètres et dix-neuf 
centimètres (12,19 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, 
bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, une 
distance de quarante mètres et quatorze centimètres (40,14 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les 
lots 3 640 950 et 3 640 933, une distance de trente-trois mètres 
et soixante-dix-sept centimètres (33,77 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 914 338, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres 
et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent soixante-dix-sept mètres carrés et 

cinq dixièmes (777,5 m²). 
 

Lot : 3 914 338 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 338; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 337, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 933, une distance 
de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 944, lequel a été précédemment décrit, une distance de 
trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Lot : 3 914 339 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 339; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 944, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 640 931 et 
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3 912 019, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 914 340, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Lot : 3 914 340 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 340; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 339, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 3 912 019 et 
3 640 939, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 938, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix mètres carrés et trois 

dixièmes (670,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24663 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0178  
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Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 915 du cadastre du Québec 
(103879)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT QUINZE 
(3 640 915) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 915 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 915; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 941, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-huit mètres et vingt-
neuf centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-est, bornée par le lot 3 640 935, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 914, une distance de dix-huit mètres et vingt-neuf 
centimètres (18,29 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 910 200, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Six cent dix-huit mètres carrés et sept 

dixièmes (618,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24667 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0179  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 420 du cadastre du Québec 
(103903)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE 
CENT VINGT (3 269 420) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 420 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 420; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 688 et 
3 850 689, une distance de trente mètres (30,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 269 422, une distance de quinze mètres et cinquante-trois 
centimètres (15,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 269 421, une distance de trente mètres 
(30,00 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 559 396, étant une rue non ouverte, une 
distance de quinze mètres et cinquante-trois centimètres 
(15,53 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Quatre cent soixante-cinq mètres carrés et 
huit dixièmes (465,8 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24722 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0180  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 932 du cadastre du Québec 
(103858)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
DEUX (3 640 932) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 640 932 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 932; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 934, une distance 
de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 930, une distance de trente-trois 
mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24641 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0181  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 090 764 Ptie du cadastre du 
Québec (103796)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-QUATRE (3 090 764 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 090 764 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 3 090 764; de là, mesurant le 
long d'une limite Ouest, bornée par le lot 4 122 499, suivant une 
direction de 316'45", une distance de quarante-deux mètres et 
soixante-dix-neuf centimètres (42,79 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Ouest, bornée par le lot 4 122 499, suivant une 
direction de 149'41", une distance de quatre mètres et soixante-
deux centimètres (4,62 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-est, bornée par une autre partie du lot 3 090 764, suivant 
une direction de 15133'46", une distance de quarante-trois 
mètres et dix-sept centimètres (43,17 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par une autre partie du lot 3 090 764, 
suivant une direction de 8906'44", une distance de onze mètres 
et cinquante centimètres (11,50 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par le lot 4 315 029, suivant une 
direction de 18437'01", une distance de neuf mètres et trois 
centimètres (9,03 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 090 765, suivant une direction de 26903'42", 
une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-treize 
centimètres (33,93 m), jusqu'au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent trente-sept mètres carrés et sept 

dixièmes (737,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27671 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0182  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 270 998 et 3 711 423 Ptie du 
cadastre du Québec (103811)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant le lot 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF 
CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (3 270 998) ainsi qu'UNE 
PARTIE du lot TROIS MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE 
QUATRE CENT VINGT-TROIS (3 711 423 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 270 998 
 
Commençant au coin Nord-ouest dudit lot 3 270 998; de là, 
mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 
3 711 423, laquelle sera subséquemment décrite, suivant une 
direction de 9011’57", une distance de deux cent soixante 
mètres et trente centimètres (260,30 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par une partie du lot 3 711 423, laquelle 
sera subséquemment décrite, suivant une direction de 
18110’24", une distance de dix mètres et six centimètres 
(10,06 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 270 664, suivant une direction de 27011’57", une distance 
de deux cent soixante-six mètres et soixante-seize centimètres 
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(266,76 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 092 216, étant l'allée des Cigales et par le lot 
3 091 501, suivant une direction de 3335’31", une distance de 
douze mètres et quatre centimètres (12,04 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Deux mille six cent cinquante mètres carrés et 

sept dixièmes (2 650,7 m²). 
 

Lot : 3 711 423 Ptie 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 3 711 423; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord-ouest, bornée par les lots 3 091 501, 
3 091 500 et 3 091 499, suivant une direction de 3335’31", une 
distance de quatre-vingt-trois mètres et quatre-vingt-neuf 
centimètres (83,89 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
est, bornée par le lot 3 087 221, suivant une direction de 
12337’25", une distance de trente mètres (30,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par les lots 
3 087 221 et 3 087 222, suivant une direction de 3335’31", une 
distance de quarante-trois mètres et trente-six centimètres 
(43,36 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée 
par le lot 3 087 222, suivant une direction de 30335’31", une 
distance de trente mètres (30,00 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par les lots 3 091 496, 3 091 495 
et 3 091 494, suivant une direction de 3332’08", une distance 
de cent quarante-sept mètres et soixante-huit centimètres 
(147,68 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
les lots 3 091 492 et 3 091 491, suivant une direction de 
8318’12", une distance de vingt-neuf mètres et onze 
centimètres (29,11 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par les lots 3 091 491 et 3 091 490, suivant une 
direction de 5152’24", une distance de cinquante-deux mètres 
(52,00 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 3 091 489, suivant une direction de 8854’21", une distance 
de trente-six mètres et trente-huit centimètres (36,38 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par une autre partie du 
lot 3 711 423, suivant une direction de 16058’51", une distance 
de soixante et onze mètres et soixante-douze centimètres 
(71,72 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par 
une autre partie du lot 3 711 423, suivant une direction de 
20016’20", une distance de sept mètres et vingt-six centimètres 
(7,26 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 270 684, suivant une direction de 26854’21", une distance 
de trente mètres et soixante-neuf centimètres (30,69 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 270 684, suivant une direction de 23152’24", une distance de 
soixante et un mètres et quatre-vingt-neuf centimètres (61,89 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 
3 270 684, suivant une direction de 14152’24", une distance de 
dix-huit mètres et soixante-dix-neuf centimètres (18,79 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 
3 270 684, une distance de dix mètres et cinquante-cinq 

______________________________________________________________ 
Page  201 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

centimètres (10,55 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de vingt et un mètres (21,00 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 270 684, suivant une 
direction de 8040’01", une distance de quatorze mètres et 
soixante-six centimètres (14,66 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord, bornée par le lot 3 270 684, suivant une direction de 
11016’24", une distance de cinquante mètres (50,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 270 684, une distance de huit mètres et trente-six centimètres 
(8,36 m) suivant une courbe engendrée par un rayon de 
soixante-trois mètres et sept centimètres (63,07 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par une autre partie du 
lot 3 711 423, suivant une direction de 16936’49", une distance 
de cinquante et un mètres et quarante-trois centimètres 
(51,43 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par 
une autre partie du lot 3 711 423, suivant une direction de 
19139’58", une distance de quatre-vingt-deux mètres et dix-huit 
centimètres (82,18 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 270 666, suivant une direction de 26941’28", 
une distance de douze mètres et quatre-vingt-deux centimètres 
(12,82 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
une le lot 3 270 998, lequel a été précédemment décrit, suivant 
une direction de 110’24", une distance de dix mètres et six 
centimètres (10,06 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par une le lot 3 270 998, lequel a été précédemment 
décrit, suivant une direction de 27011’57", une distance de deux 
cent soixante mètres et trente centimètres (260,30 m), jusqu’au 
point de départ ; 
 

Superficie :  Quarante-quatre mille cent quarante-cinq 
mètres carrés et cinq dixièmes (44 145,5 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 
janvier 2009, sous le numéro 24741 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0183  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 525 du cadastre du Québec 
(103844)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT-CINQ (3 269 525) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 525 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 525; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 524, une 
distance de trente-deux mètres et neuf centimètres (32,09 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 559 378, étant une rue non ouverte, une distance de vingt-
quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 526, une distance de trente-deux mètres et treize 
centimètres (32,13 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 269 350, une distance de vingt-quatre 
mètres et trente-huit centimètres (24,38 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quatre-vingt-deux mètres carrés et 

neuf dixièmes (782,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24708 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0184  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 523 du cadastre du Québec 
(103846)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
VINGT-TROIS (3 269 523) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 523 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 523; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 522, une 
distance de trente-deux mètres et deux centimètres (32,02 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 559 378, étant une rue non ouverte, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 524, une distance de trente-deux mètres et six centimètres 
(32,06 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
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bornée par le lot 3 269 350, une distance de vingt et un mètres 
et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent quatre-vingt-trois mètres carrés et six 

dixièmes (683,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24710 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0185  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 519, 3 742 008, 3 742 009, 
3 742 010 et 3 742 011 du cadastre du Québec (103851)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Cinq (5) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
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DIX-NEUF et les lots TROIS MILLIONS SEPT CENT 
QUARANTE-DEUX MILLE HUIT à TROIS MILLIONS SEPT 
CENT QUARANTE-DEUX MILLE ONZE (3 269 519 et 3 742 008 
à 3 742 011) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 519 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 519; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 742 008, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et quatre-vingt-deux centimètres (31,82 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 520, une distance de 
trente et un mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (31,85 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par les 
lots 3 269 442 et 3 269 441, une distance de vingt et un mètres 
et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix-neuf mètres carrés et 

trois dixièmes (679,3 m²). 
 

Lot : 3 742 008 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 008; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 742 009, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et soixante-dix-neuf centimètres (31,79 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 519, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente et un mètres et 
quatre-vingt-deux centimètres (31,82 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 269 441, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix-huit mètres carrés et six 

dixièmes (678,6 m²). 
 

Lot : 3 742 009 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 009; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 742 010, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et soixante-quinze centimètres (31,75 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une rue 
non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 742 008, lequel a été précédemment 
décrit, une distance de trente et un mètres et soixante-dix-neuf 
centimètres (31,79 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
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ouest, bornée par le lot 3 269 441, une distance de vingt et un 
mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix-sept mètres carrés et 

huit dixièmes (677,8 m²). 
 

Lot : 3 742 010 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 010; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 742 011, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de trente et un mètres 
et soixante-quatorze centimètres (31,74 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 382, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 742 009, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente et un mètres et 
soixante-quinze centimètres (31,75 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 269 441, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-dix-sept mètres carrés et 

trois dixièmes (677,3 m²). 
 

Lot : 3 742 011 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 011; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 269 516, une 
distance de trente et un mètres et soixante-neuf centimètres 
(31,69 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 742 010, lequel a été précédemment décrit, une distance de 
trente et un mètres et soixante-quatorze centimètres (31,74 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 269 441, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-seize mètres carrés et sept 

dixièmes (676,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24715 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 

______________________________________________________________ 
Page  207 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0186  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 972 et 3 742 013 du cadastre 
du Québec (103874)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-DOUZE et TROIS MILLIONS SEPT CENT 
QUARANTE-DEUX MILLE TREIZE (3 268 972 et 3 742 013) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 972 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 972; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 969 122, 
3 850 679 et 3 850 680, une distance de trente-cinq mètres et 
soixante-seize centimètres (35,76 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 742 013, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt-trois mètres et quatre-
vingt-un centimètres (23,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Ouest, bornée par le lot 3 559 382, étant une rue non 
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ouverte, une distance de vingt-cinq mètres et quarante-six 
centimètres (25,46 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, 
une distance de dix mètres et quarante-deux centimètres 
(10,42 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille trente-cinq mètres carrés et cinq 

dixièmes (1 035,5 m²). 
 

Lot : 3 742 013 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 013; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 850 680, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 268 977, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant une 
rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-
quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 268 972, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24718 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0187  
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Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 973 du cadastre du Québec 
(103906)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-TREIZE (3 268 973) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 973 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 973; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 686, 
3 850 687 et 3 850 688, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 559 396, étant une rue 
non ouverte, une distance de trente-trois mètres et cinquante-
trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant une rue non 
ouverte, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 268 974, une distance de trente-trois 
mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24721 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0188  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 974 du cadastre du Québec 
(103905)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-QUATORZE (3 268 974) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 974 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 974; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 685 et 
3 850 686, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 268 973, une distance de trente-trois 
mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 268 975, une 
distance de trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres 
(33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 19 
janvier 2009, sous le numéro 24734 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0189  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 350 du cadastre du Québec 
(103929)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE (3 269 350) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 269 350 

 
Commençant au coin Nord-ouest dudit lot 3 269 350; de là, 
mesurant le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 
3 269 347, une distance de soixante mètres et soixante-treize 
centimètres (60,73 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
est, bornée par les lots 3 269 345, 3 269 344, 3 269 343 et 
3 269 342, par le lot 3 559 432, étant la rue du Village-Boisé 
ainsi que par le lot 3 269 442, une distance de deux cent 
cinquante-neuf mètres et soixante centimètres (259,60 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par les lots 
3 269 513, 3 616 905, 3 269 521 à 3 269 526 et par le lot 
3 269 515, une distance de deux cent trente-neuf mètres et 
soixante-cinq centimètres (239,65 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 269 367, une distance de 
cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et quatre-vingt-onze 
centimètres (199,91 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par les lots 3 559 394 et 3 559 403, étant l'avenue 
du Parc, une distance de trois cent quatre-vingt-quatorze mètres 
et vingt-trois centimètres (394,23 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Soixante-dix-sept mille deux cent quarante 

mètres carrés et huit dixièmes (77 240,8 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24706 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0190  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 512 du cadastre du Québec 
(103873)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 
DOUZE (3 269 512) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 512 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 269 512; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 435 577, une 
distance de trente et un mètres et soixante-treize centimètres 
(31,73 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 559 382, étant une rue non ouverte, une distance de 
dix-huit mètres et soixante-dix-huit centimètres (18,78 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 269 517, une distance de trente et un mètres et cinquante-cinq 
centimètres (31,55 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 4 435 577, une distance de vingt-deux 
mètres et quarante-huit centimètres (22,48 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et cinq 

dixièmes (650,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27651 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0191  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 975 du cadastre du Québec 
(103904)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-QUINZE (3 268 975) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 975 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 975; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 684 et 
3 850 685, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 268 974, une distance de trente-trois 
mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 742 014, une 
distance de trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres 
(33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 19 
janvier 2009, sous le numéro 24735 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0192  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 970 du cadastre du Québec 
(103871)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DIX (3 640 970) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 970 
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Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 970; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, 
étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une distance de 
trente-sept mètres et quatre-vingt-dix centimètres (37,90 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 641 566, une distance de six mètres et vingt-cinq centimètres 
(6,25 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 640 969, étant une rue non ouverte, une distance de 
trente-cinq mètres et vingt centimètres (35,20 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 641 559, 
une distance de huit mètres et quarante et un centimètres 
(8,41 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Deux cent cinquante-deux mètres carrés 

(252,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24725 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0193  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 971 du cadastre du Québec 
(103901)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE ET ONZE (3 640 971) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 971 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 971; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, 
étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une distance de 
vingt et un mètres et neuf centimètres (21,09 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 641 559, une 
distance de onze mètres et soixante-cinq centimètres (11,65 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 
3 640 969, étant une rue non ouverte, une distance de vingt-huit 
mètres et soixante-cinq centimètres (28,65 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 217, une 
distance de quinze mètres et quatre-vingts centimètres 
(15,80 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Trois cent quatorze mètres carrés et sept 

dixièmes (314,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27656 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0194  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 967 du cadastre du Québec 
(103866)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-SEPT (3 640 967) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 967 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 967; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, 
étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une distance de 
trente-sept mètres et cinq centimètres (37,05 m); de là, mesurant 
le long d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 884, une 
distance de dix-huit mètres et quatorze centimètres (18,14 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 966, une distance de trente-deux mètres et soixante-
quatorze centimètres (32,74 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Deux cent quatre-vingt-seize mètres carrés et 

huit dixièmes (296,8 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24635 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0195  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 702 du cadastre du Québec 
(103839)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT 
DEUX (3 269 702) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 702 
Son périmètre est décrit comme suit : 

 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 269 702; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 559 404 
et 3 559 392, étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une 
distance de cent soixante-dix-huit mètres et vingt-sept 
centimètres (178,27 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 269 705, une distance de vingt-huit mètres et 
cinquante-neuf centimètres (28,59 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 703, une distance 
de cent trente mètres et soixante-huit centimètres (130,68 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 
3 268 946, une distance de cinquante-trois mètres et quatre-
vingt-seize centimètres (53,96 m); de là, mesurant le long d'une 
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limite Nord, bornée par le lot 3 268 957, une distance de 
soixante-sept mètres et soixante-seize centimètres (67,76 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 268 947, une distance de quarante-cinq mètres et dix-neuf 
centimètres (45,19 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Onze mille cinq cent quarante-six mètres 

carrés et quatre dixièmes (11 546,4 m²) 
Distraction faite du lot 3 269 701. 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24631 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0196  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 091 476 du cadastre du Québec 
(103802)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
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Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS QUATRE-VINGT-ONZE MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-SEIZE (3 091 476) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 091 476 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 091 476; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par les lots 3 091 472, 
3 091 461 et 3 091 471, une distance de cent vingt-neuf mètres 
et six centimètres (129,06 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-est, bornée par les lots 3 091 471, 3 091 470 et 
3 091 462, une distance de cent trente mètres et quatre-vingt-
seize centimètres (130,96 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée par le lot 3 091 509, une distance de deux 
cent trente-deux mètres et cinquante centimètres (232,50 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 
3 091 437, une distance de cent quatorze mètres et quatre-vingt-
deux centimètres (114,82 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 3 091 437, une distance de vingt-quatre 
mètres et quarante-six centimètres (24,46 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 092 213, étant la 
rue Bourret, une distance de soixante-douze mètres et deux 
centimètres (72,02 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de vingt-deux mètres et quatre-vingt-six centimètres 
(22,86 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
le lot 3 091 441, une distance de quarante mètres et soixante-
douze centimètres (40,72 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 3 091 441, une distance de dix mètres et 
huit centimètres (10,08 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 091 422 et par le lot 3 092 176, étant 
la rue Dicaire, une distance de quarante-six mètres et trente-sept 
centimètres (46,37 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 091 455, une distance de quatorze mètres et 
huit centimètres (14,08 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord, bornée par les lots 3 091 475, 4 310 796, 4 310 797, 
3 091 453 et 3 091 452, une distance de quatre-vingt-huit mètres 
et soixante-sept centimètres (88,67 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par les lots 3 091 452, 3 091 451 et 
3 091 450, une distance de cent sept mètres et soixante-
quatorze centimètres (107,74 m) jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quarante-sept mille deux cent trente-trois 

mètres carrés et neuf dixièmes (47 233,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27663 de ses minutes. 
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  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0197  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 270 895 Ptie du cadastre du 
Québec (103940)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT 
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (3 270 895 Ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 270 895 PTIE 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 270 895; de là, mesurant 
le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 087 215, une distance 
de neuf mètres et trente-sept centimètres (9,37 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie 
du lot 3 270 895, une distance de quatre mètres et cinquante et 
un centimètres (4,51 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 509, une distance de dix 
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mètres et quatre-vingt-neuf centimètres (10,89 m), jusqu'au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Vingt et un mètres carrés (21,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27664 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0198  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 705 du cadastre du Québec 
(103837)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT 

______________________________________________________________ 
Page  224 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

CINQ (3 269 705) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 705 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 269 705; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 559 392, 
étant l'autoroute de la Vallée-des-Forts (#35), une distance de 
trente-deux mètres et quatre-vingt-neuf centimètres (32,89 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 559 405, étant la rue Albert, une distance de cinq mètres et 
quarante-huit centimètres (5,48 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 269 695, une distance de 
quarante-six mètres et dix-huit centimètres (46,18 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 269 702, 
une distance de vingt-huit mètres et cinquante-neuf centimètres 
(28,59 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cinq cent soixante-quinze mètres carrés et 

sept dixièmes (575,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24630 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0199  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 442 Ptie du cadastre du 
Québec (103927)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE 
QUATRE CENT QUARANTE-DEUX (3 266 442 Ptie) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 442 Ptie 
(rue des Ancêtres) 

 
Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, lequel est le 
coin Nord-est dudit lot 3 266 442; de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par le lot 3 267 748, étant la rue des Ancêtres, 
une distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 
3 266 444, une distance de vingt-six mètres (26,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par une autre 
partie du lot 3 266 442, étant la rue des Ancêtres, une distance 
de vingt-quatre mètres et un centimètre (24,01 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par les lots 4 070 637 
et 4 070 638, une distance de trente-huit mètres et soixante-sept 
centimètres (38,67 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et six 

dixièmes (650,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24615 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0200  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 430 473 du cadastre du Québec 
(103853)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS QUATRE CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-TREIZE (4 430 473) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 430 473 
 
Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Nord-est dudit lot 4 430 473; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par le lot 4 176 660, une distance de 
deux cent quarante-neuf mètres et vingt-neuf centimètres 
(249,29 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
le lot 3 914 384, une distance de dix-huit mètres et quarante-
trois centimètres (18,43 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 4 257 529, une distance de trente-neuf 
mètres et cinquante-quatre centimètres (39,54 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 4 257 529, 
une distance de soixante-dix mètres et cinquante-sept 
centimètres (70,57 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 4 257 529, une distance de soixante-
cinq mètres et un centimètre (65,01 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 4 257 529, une distance de 
dix-sept mètres et soixante-quatre centimètres (17,64 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 4 257 529, 
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une distance de trente et un mètres et cinquante-cinq 
centimètres (31,55 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 4 257 529, une distance de quarante-
trois mètres et sept centimètres (43,07 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 3 640 884, une 
distance de vingt-neuf mètres et quarante-sept centimètres 
(29,47 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six mille cinq cent quatre-vingt-deux mètres 

carrés et six dixièmes (6 582,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27633 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0201  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 642 268 Ptie du cadastre du 
Québec (103909)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE-DEUX MILLE DEUX 
CENT SOIXANTE-HUIT (3 642 268 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 642 268 Ptie 
 
Commençant au coin Sud de cette parcelle, ce dernier étant le 
coin Sud dudit lot 3 642 268; de là, mesurant le long d’une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 642 281, une distance de 
soixante-cinq mètres et cinquante-six centimètres (65,56 m); de 
là, mesurant le long d’une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 642 281 et 4 202 018, une distance de quatre-vingt-treize 
mètres et soixante-dix-sept centimètres (93,77 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre 
partie du lot 3 642 268, une distance de soixante-huit mètres et 
sept centimètres (68,07 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par une autre partie du lot 3 642 268, une 
distance de cent dix mètres et trente-quatre centimètres 
(110,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, 
bornée par une autre partie du lot 3 642 268, une distance de 
dix-huit mètres et neuf centimètres (18,09 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-ouest, bornée par une autre partie du lot 
3 642 268, une distance de dix-huit mètres et trente-cinq 
centimètres (18,35 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
est, bornée par le lot 4 302 641, une distance de quatre-vingt-
deux mètres et neuf centimètres (82,09 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-est, bornée par les lots 4 302 641 et 
4 070 463, une distance de cent trente et un mètres et quatre-
vingt-sept centimètres (131,87 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud-est, bornée par les lots 3 644 186, 3 910 269 et 
3 644 188, une distance de cent quatre-vingt-quinze mètres et 
soixante-quatre centimètres (195,64 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf 

mètres carrés et six dixièmes (32 989,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 
janvier 2011, sous le numéro 27626 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0202  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 86-89 Ptie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase (103920)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE de 
la subdivision QUATRE-VINGT-NEUF du lot originaire QUATRE-
VINGT-SIX (86-89 Ptie) du cadastre de la Paroisse de Saint-
Athanase, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 86-89 PTIE 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce denier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 86-89; de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par une partie du lot 86, étant le 
Ruisseau de la barbotte, suivant une direction de 18133’21", 
une distance de cent deux mètres et onze centimètres 
(102,11 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par 
une partie du lot 86, étant le Ruisseau de la Barbotte, suivant 
une direction de 19124’33", une distance de vingt-deux mètres 
et neuf centimètres (22,09 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud-est, bornée par une autre partie du lot 86-89, suivant 
une direction de 33527’48", une distance de cinquante mètres 
et quatre-vingt-cinq centimètres (50,85 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Est, bornée par une autre partie du lot 86-89, 

______________________________________________________________ 
Page  230 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

suivant une direction de 27932’15", une distance de trente-six 
mètres et soixante-dix-neuf centimètres (36,79 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 
86, suivant une direction de 35708’10", une distance de treize 
mètres et cinquante-six centimètres (13,56 m); de là, mesurant 
le long d’une limite Sud, bornée par une partie du lot 86, suivant 
une direction de 1226’12", une distance de vingt-huit mètres et 
dix-neuf centimètres (28,19 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Sud-ouest, bornée par une partie du lot 86, suivant une 
direction de 3634’31", une distance de quinze mètres et vingt-
quatre centimètres (15,24 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Ouest, bornée par les lots 86-104 et 86-103, suivant une 
direction de 7006’06", une distance de cinquante-trois mètres et 
dix-neuf centimètres (53,19 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quatre mille six cent vingt mètres carrés et 

sept dixièmes (4 620,7m²). 
 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les 
directions mentionnées dans la présente 
description et apparaissant sur le plan 
l’accompagnant sont conventionnelles.  
 

le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27674 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0203  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 947 et 3 914 329 du cadastre 
du Québec (103862)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-SEPT et TROIS MILLIONS NEUF CENT 
QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF (3 640 947 et 
3 914 329) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 947 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 947; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 914 329, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 884, une distance 
de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 640 934, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 

dixièmes (721,9 m²). 
 

Lot : 3 914 329 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 914 329; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 948, une distance 
de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 640 947, lequel a été précédemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (33,83 m), jusqu’au point de départ ; 
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Superficie :  Sept cent vingt et un mètres carrés et neuf 
dixièmes (721,9 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24639 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0204  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 962 du cadastre du Québec 
(103895)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DEUX (3 640 962) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
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Lot : 3 640 962 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 962; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, une 
distance de vingt et un mètres et trois centimètres (21,03 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par le lot 
3 640 964, une distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-
trois centimètres (33,83 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non 
ouverte, une distance de vingt et un mètres et trois centimètres 
(21,03 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 640 961, une distance de trente-trois mètres 
et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent onze mètres carrés et cinq dixièmes 

(711,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27638 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0205  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 957 du cadastre du Québec 
(103867)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE-SEPT (3 640 957) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 957 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 957; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 910 172, 
une distance de dix-huit mètres et cinquante-neuf centimètres 
(18,59 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le 
lot 3 640 960, une distance de trente-trois mètres et cinquante-
trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, 
une distance de dix-huit mètres et cinquante-neuf centimètres 
(18,59 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par 
le lot 3 640 956, une distance de trente-trois mètres et 
cinquante-trois centimètres (33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent vingt-trois mètres carrés et quatre 

dixièmes (623,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24650 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0206  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 070 637 du cadastre du Québec 
(103812)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT 
(4 070 637) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 

Lot : 4 070 637 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 4 070 637; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 4 070 638, 
une distance de trente-trois mètres et soixante-dix centimètres 
(33,70 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 266 442, étant la rue des Ancêtres, une distance de vingt-
neuf mètres et cinquante-deux centimètres (29,52 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par les lots 
3 754 153 et 3 754 152, une distance de trente-quatre mètres et 
soixante-dix-huit centimètres (34,78 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 266 443, une distance de 
trente-huit mètres et quarante-huit centimètres (38,48 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Mille cent quarante-deux mètres carrés et un 

dixième (1 142,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24592 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0207  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 950 du cadastre du Québec 
(103861)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE (3 640 950) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 950 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 950; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 914 337, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée 
par le lot 3 640 941, étant une rue non ouverte, une distance de 
trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 953, étant une rue non ouverte, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
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3 640 933, une distance de trente mètres et quatre-vingt-dix-sept 
centimètres (30,97 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante mètres carrés et sept 

dixièmes (660,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24669 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0208  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 091 509 Ptie du cadastre du 
Québec (103801)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT 
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NEUF (3 091 509 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 091 509 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Nord-est dudit lot 3 091 509; de là, mesurant le long 
d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 087 223, une distance 
de cent un mètres et quatre centimètres (101,04 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée par les lots 
3 087 215 et 3 270 895, une distance de cent onze mètres et 
sept centimètres (111,07 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud, bornée par le lot 3 091 505, une distance de cent trente-
quatre mètres et quatre-vingt-dix centimètres (134,90 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie 
du lot 3 091 509, une distance de deux cent soixante mètres et 
onze centimètres (260,11 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Est, bornée par une autre partie du lot 3 091 509, une distance 
de soixante-quatre mètres et quatre-vingt-deux centimètres 
(64,82 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 092 184, étant la route 219, une distance de trente et un 
mètres et quatre-vingt-douze centimètres (31,92 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de six mille neuf cent quatre-
vingt-dix-sept mètres et soixante-neuf centimètres (6 997,69 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par les lots 
3 092 184 et 3 092 183, étant la route 219, une distance de 
soixante-neuf mètres et quatre-vingt-quatre centimètres 
(69,84 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par 
une autre partie du lot 3 091 509, une distance de soixante-
quatre mètres et vingt-sept centimètres (64,27 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie 
du lot 3 091 509, une distance de quatre-vingt-un mètres et 
quatre-vingt-dix centimètres (81,90 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot 3 091 509, 
une distance de quarante mètres et vingt-neuf centimètres 
(40,29 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par 
le lot 3 092 221, étant une rue non ouverte, une distance de cent 
vingt-sept mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres 
(127,94 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée 
par le lot 3 092 221, étant une rue non ouverte, une distance de 
vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 091 511, une 
distance de trente-six mètres et cinquante-huit centimètres 
(36,58 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par 
les lots 3 091 511 et 3 091 510, une distance de soixante mètres 
et trente-cinq centimètres (60,35 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Est, bornée par le lot 3 091 510, une distance de 
trente-six mètres et cinquante-huit centimètres (36,58 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le lot 3 092 221, 
étant une rue non ouverte, une distance de quarante-huit mètres 
et cinquante centimètres (48,50 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 092 195, une distance 
de douze mètres et trente et un centimètres (12,31 m) suivant 
une courbe engendrée par un rayon de six mètres et dix 
centimètres (6,10 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest, 
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bornée par le lot 3 092 195, une distance de soixante-cinq 
mètres et soixante-dix-huit centimètres (65,78 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par les lots 
3 092 195, 3 244 035 et 3 091 506, une distance de dix mètres 
et vingt-quatre centimètres (10,24 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de neuf mètres et quatorze centimètres 
(9,14 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le 
lot 3 091 506, une distance de cinquante-trois mètres et treize 
centimètres (53,13 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 091 506, une distance de quarante-
huit mètres et trente-quatre centimètres (48,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par les lots 3 091 434 
et 3 091 435, une distance de trente-sept mètres et trente-neuf 
centimètres (37,39 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 091 436, une distance de trente-six mètres et 
cinquante-huit centimètres (36,58 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 091 440, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-quatre centimètres (33,54 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 
3 091 439, une distance de trente mètres et quarante-huit 
centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 091 438, une distance de trente mètres et 
quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 091 437, une distance de 
cinquante mètres et trente centimètres (50,30 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 091 476, 
une distance de deux cent trente-deux mètres et cinquante 
centimètres (232,50 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord, bornée par les lots 3 091 469, 3 091 468, 3 091 467 et 
3 091 466, une distance de cent vingt-cinq mètres et soixante-
cinq centimètres (125,65 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cent quatre mille trois cent quarante et un 

mètres carrés et neuf dixièmes 
(104 341,9 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27648 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
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tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0209  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 269 364 du cadastre du Québec 
(103840)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE-QUATRE (3 269 364) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 269 364 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 269 364; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 269 363, 
une distance de trente mètres et quarante-huit centimètres 
(30,48 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par le 
lot 3 269 367, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée par le lot 3 269 367, une distance de trente 
mètres et quarante-huit centimètres (30,48 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord, bornée par le lot 3 269 367, une 
distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent cinquante mètres carrés et un 

dixième (650,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 
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le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24703 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0210  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 976 et 3 742 014 du cadastre 
du Québec (103876)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignées comme étant les lots 
TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-SEIZE et TROIS MILLIONS SEPT CENT 
QUARANTE-DEUX MILLE QUATORZE (3 268 976 et 3 742 014) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 976 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 976; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 681 et 
3 850 682, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
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centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 742 014, lequel sera subséquemment 
décrit, une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant une rue non ouverte, 
une distance de vingt et un mètres et trente-quatre centimètres 
(21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, 
bornée par le lot 3 268 977, une distance de trente-trois mètres 
et cinquante-trois centimètres (33,53 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Lot : 3 742 014 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 742 014; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 682, 
3 850 683 et 3 850 684, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 268 975, une distance 
de trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 559 396, étant une rue non ouverte, une distance de vingt et 
un mètres et trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 268 976, lequel a été précédemment décrit, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 

le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27650 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 

  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0211  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 968 du cadastre du Québec 
(103899)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-HUIT (3 640 968) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 968 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 968; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
étant une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud, bornée par le lot 3 910 172, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par les lots 
3 640 956 et 3 910 180, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord, bornée par le lot 3 640 972, une distance de 
trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24651 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0212  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 972 du cadastre du Québec 
(103900)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DOUZE (3 640 972) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 972 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 640 972; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 640 969, 
étant une rue non ouverte, une distance de cinq mètres et neuf 
centimètres (5,09 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 640 968, une distance de trente-trois mètres 
et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 910 180, une distance de 
vingt-sept mètres et trente-quatre centimètres (27,34 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par le lot 
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4 571 817, une distance de quarante mètres et vingt-trois 
centimètres (40,23 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cinq cent quarante-trois mètres carrés et six 

dixièmes (543,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27646 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0213  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 642 281 du cadastre du Québec 
(103910)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT 
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QUATRE-VINGT-UN (3 642 281) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean 
 

Lot : 3 642 281 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 642 281; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 642 268, une 
distance de trente-trois mètres et quatre-vingt-seize centimètres 
(33,96 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-est, bornée 
par le lot 3 642 268, une distance de soixante-cinq mètres et 
cinquante-six centimètres (65,56 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 644 188 et 3 644 189, 
une distance de quatre-vingt-sept mètres et vingt-neuf 
centimètres (87,29 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 910 149, une distance de quarante-
quatre mètres et cinquante centimètres (44,50 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots 
3 642 286, 3 642 280 et 3 642 279, une distance de cent neuf 
mètres et trente centimètres (109,30 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-est, bornée par le lot 3 642 279, une distance 
de huit mètres et quatre-vingt-trois centimètres (8,83 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 642 278, une distance de soixante-dix-huit mètres et soixante-
treize centimètres (78,73 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord-ouest, bornée par le lot 4 202 018, une distance de 
cinquante-trois mètres et trente-trois centimètres (53,33 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Huit mille huit cent cinquante et un mètres 

carrés et trois dixièmes (8 851,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 
janvier 2011, sous le numéro 27625 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0214  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 936 du cadastre du Québec 
(103882)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TRENTE-
SIX (3 640 936) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 936 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 936; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 640 937 et 
3 640 938, une distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-un 
centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 640 939, une distance de trente mètres et 
quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 953, étant 
une rue non ouverte, une distance de dix-neuf mètres et quatre-
vingt-un centimètres (19,81 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 640 916, une distance de 
trente mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (30,97 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent treize mètres carrés et cinq dixièmes 

(613,5 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24673 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0215  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 640 949 du cadastre du Québec 
(103864)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-NEUF (3 640 949) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 640 949 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 640 949; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 3 890 392, étant 
une rue non ouverte, une distance de trente-neuf mètres et 
soixante-deux centimètres (39,62 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud-est, bornée par le lot 3 640 966, une distance 
de trente-trois mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 884, une distance de trente-neuf mètres et soixante-deux 
centimètres (39,62 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 3 911 999, une distance de trente-trois 
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mètres et quatre-vingt-trois centimètres (33,83 m), jusqu’au point 
de départ ; 
 
Superficie :  Mille trois cent quarante mètres carrés et six 

dixièmes (1 340,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 8 
janvier 2009, sous le numéro 24637 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0216  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 087 215 Ptie du cadastre du 
Québec (103807)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT 
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QUINZE (3 087 215 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 087 215 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Nord-ouest dudit lot 3 087 215; de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par le lot 3 087 223, une distance 
de vingt-huit mètres et quatre-vingts centimètres (28,80 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par les lots 
3 087 217, 3 087 219 et 3 087 217, une distance de quatre-vingt-
quatorze mètres et quatre-vingt-quinze centimètres (94,95 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre 
partie du lot 3 087 215, une distance de cinquante-cinq mètres et 
quatre-vingt-cinq centimètres (55,85 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 270 895, une distance de 
neuf mètres et trente-sept centimètres (9,37 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 091 509, une 
distance de quatre-vingt-dix-neuf mètres et dix-sept centimètres 
(99,17 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quatre mille cent soixante mètres carrés 

(4 160,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27649 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0217  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 266 482 du cadastre du Québec 
(103831)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX (3 266 482) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 266 482 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 3 266 482; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 3 266 528, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 3 267 747, étant la rue des Artisans, une 
distance de vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par le lot 3 266 479, 
une distance de trente-trois mètres et cinquante-trois 
centimètres (33,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 3 267 746, une distance de vingt mètres et 
douze centimètres (20,12 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Six cent soixante-quatorze mètres carrés et 

six dixièmes (674,6 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 
janvier 2009, sous le numéro 24600 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0218  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 314 851 du cadastre du Québec 
(103908)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE ET UN (4 314 851) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 314 851 
 
Commençant au coin Nord-est dudit lot 4 314 851; de là, 
mesurant le long d’une limite Est, bornée par le lot 4 318 546, 
étant le chemin de fer du Canadien National, une distance de 
cent quatre-vingt-trois mètres et quinze centimètres (183,15 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Sud, bornée par le lot 
4 314 853, une distance de deux cent soixante-dix mètres et 
cinquante-neuf centimètres (270,59 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le 
boulevard du Séminaire Sud, une distance de vingt-neuf mètres 
et quatre-vingt-sept centimètres (29,87 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le 
boulevard du Séminaire Sud, une distance de deux cent neuf 
mètres et vingt-quatre centimètres (209,24 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de cinq cent soixante-deux 
mètres et trente et un centimètres (562,31 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Nord, bornée par le lot 4 314 852, une distance 
de deux cents mètres et cinquante-sept centimètres (200,57 m); 
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de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par le lot 
4 314 852, une distance de cent quarante-neuf mètres et 
soixante-neuf centimètres (149,69 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord, bornée par le lot 4 314 852, une distance de 
cent trente-trois mètres et vingt-huit centimètres (133,28 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Soixante-sept mille neuf cent soixante-deux 

mètres carrés et sept dixièmes (67 962,7 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 26 
janvier 2011, sous le numéro 27654 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0219  
   
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 571 817 et 4 577 854 du cadastre 
du Québec (103891)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
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Deux (2) parcelles de terrain situées dans la municipalité de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant les lots 
QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE 
HUIT CENT DIX-SEPT (4 571 817) et QUATRE MILLIONS CINQ 
CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-
QUATRE (4 577 854) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 571 817 
 
Commençant à un des coins Nord dudit lot 4 571 817; de là, 
mesurant le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 
4 571 818, une distance de deux cent trente-trois mètres et 
vingt-quatre centimètres (233,24 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par le lot 3 890 319, étant l’autoroute de 
la Vallée-des-Forts (#35), une distance de cent six mètres et 
cinquante-sept centimètres (106,57 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 971 et par le lot 
3 640 969, étant une rue non ouverte, une distance de trente-
neuf mètres et soixante-quatre centimètres (39,64 m); de là , 
mesurant le long d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 
3 640 972, une distance quarante mètres et vingt-trois 
centimètres (40,23 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-
ouest, bornée par les lots 3 640 964, 3 640 962, 3 640 961, 
3 912 027 et  3 640 945, une distance de quatre-vingt-quinze 
mètres et quatre-vingt-quatre centimètres (95,84 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par le lot 4 577 854, 
lequel sera subséquemment décrit, une distance de trente-neuf 
mètres et soixante-neuf centimètres (39,69 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de cent quarante-trois mètres et 
vingt-sept centimètres (143,27 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Ouest, bornée par le lot 4 577 854, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de huit mètres et soixante-
cinq centimètres (8,65 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Sud-ouest, bornée par le lot 4 577 854, lequel sera 
subséquemment décrit, une distance de cinquante-trois mètres 
et quatre-vingt-dix-sept centimètres (53,97 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 4 577 854, lequel 
sera subséquemment décrit, une distance de quarante-six 
mètres et cinquante-quatre centimètres (46,54 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud-est, bornée par le lot 
4 577 854, lequel sera subséquemment décrit, une distance de 
trente-trois mètres et quarante-cinq centimètres (33,45 m) 
suivant une courbe engendrée par un rayon de soixante-neuf 
mètres et soixante-quatre centimètres (69,64 m); de là, mesurant 
le long d’une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 640 922, une 
distance de seize mètres et quatre-vingt-neuf centimètres 
(16,89 m); de là, mesurant le long d’une limite Sud-ouest, bornée 
par le lot 3 640 921, une distance de treize mètres et trente 
centimètres (13,30 m);  de là, mesurant le long d’une limite Nord-
ouest, bornée par le lot 4 571 818, une distance de soixante 
mètres et quatre-vingt-dix-neuf centimètres (60,99 m) suivant 
une courbe engendrée par un rayon de cent quatre-vingt-seize 
mètres et cinquante-neuf centimètres (196,59 m); de là, 
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mesurant le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 
4 571 818, une distance de quarante-trois mètres et vingt-sept 
centimètres (43,27 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Ouest, bornée par le lot 4 571 818, une distance de trente 
mètres et quatre-vingts centimètres (30,80 m), jusqu’au point de 
départ ; 
 
Superficie :  Vingt et un mille neuf cent cinq mètres carrés 

et deux dixièmes (21 905,2 m²). 
 

Lot : 4 577 854 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 4 577 854; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, lequel 
a été précédemment décrit, une distance de quarante-six mètres 
et cinquante-quatre centimètres (46,54 m); de là, mesurant le 
long d’une limite Nord-est, bornée par le lot 4 571 817, lequel a 
été précédemment décrit, une distance de cinquante-trois 
mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (53,97 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 4 571 817, 
lequel a été précédemment décrit, une distance de huit mètres et 
soixante-cinq centimètres (8,65 m); de là, mesurant le long d’une 
limite Est, bornée par le lot 4 571 817, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-neuf mètres et 
soixante-neuf centimètres (39,69 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de cent quarante-trois mètres et vingt-
sept centimètres (143,27 m); de là, mesurant le long d’une limite 
Sud-ouest, bornée par les lots 3 640 945, 3 640 943, 3 640 942, 
3 640 946, 3 912 034 et 3 640 922, une distance de cent vingt 
mètres et six centimètres (120,06 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Nord-ouest, bornée par le lot 4 571 817, lequel a été 
précédemment décrit, une distance de trente-trois mètres et 
quarante-cinq centimètres (33,45 m) suivant une courbe 
engendrée par un rayon de soixante-neuf mètres et soixante-
quatre centimètres (69,64 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Quatre mille cinq cent dix-huit mètres carrés 

(4 518,0 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 28 
janvier 2011, sous le numéro 27682 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
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  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0220  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 314 970 Ptie du cadastre du 
Québec (103793)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-DIX (4 314 970 Ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 314 970 Ptie 
 
Commençant au coin Nord-est de cette parcelle, ce dernier étant 
le coin Nord-ouest du lot 4 315 024; de là, mesurant le long 
d’une limite Est, bornée par les lots 4 315 024 et 4 315 025, 
suivant une direction de 17917’41", une distance de quarante-
cinq mètres et soixante-quatorze centimètres (45,74 m); de là, 
mesurant le long d’une limite Sud, bornée par une autre partie 
du lot 4 314 970, suivant une direction de 27102’24", une 
distance de cinquante mètres et quarante centimètres (50,40 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Ouest, bornée par le lot 
3 090 605, suivant une direction de 437’01", une distance de 
quarante-cinq mètres et cinquante-sept centimètres (45,57 m); 
de là, mesurant le long d’une limite Nord, bornée par une autre 
partie du lot 4 314 970,  suivant une direction de 9043’07", une 
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distance de quarante-six mètres et seize centimètres (46,16 m), 
jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Deux mille deux cent deux mètres carrés et 

un dixième (2 202,1 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27668 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0221  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 315 029 Ptie du cadastre du 
Québec (104456)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
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Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant UNE PARTIE du 
lot QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE VINGT-
NEUF (4 315 029 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 315 029 PTIE 
 
Commençant au coin Sud-ouest de cette parcelle, ce dernier 
étant le coin Sud-ouest dudit lot 4 315 029; de là, mesurant le 
long d’une limite Ouest, bornée par le lot 3 090 764, suivant une 
direction de 437’00", une distance de neuf mètres et trois 
centimètres (9,03 m); de là, mesurant le long d’une limite Nord, 
bornée par une autre partie du lot 4 315 029, suivant une 
direction de 11121’47", une distance de vingt-trois mètres et 
soixante-dix-sept centimètres (23,77 m); de là, mesurant le long 
d’une limite Sud, bornée par le lot 4 315 021, suivant une 
direction de 26907’55", une distance de vingt-deux mètres et 
quatre-vingt-six centimètres (22,86 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Cent deux mètres carrés et huit dixièmes 

(102,8 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) et les directions 
sont des gisements en référence au système 
SCOPQ (fuseau 8) NAD83. 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
janvier 2011, sous le numéro 27672 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0222  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 3 268 977 du cadastre du Québec 
(103875)   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DIX-SEPT (3 268 977) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

Lot : 3 268 977 
 
Commençant au coin Nord dudit lot 3 268 977; de là, mesurant 
le long d’une limite Nord-est, bornée par les lots 3 850 680 et 
3 850 681, une distance de vingt et un mètres et trente-quatre 
centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-
est, bornée par le lot 3 268 976, une distance de trente-trois 
mètres et cinquante-trois centimètres (33,53 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud-ouest, bornée par le lot 3 559 396, étant 
une rue non ouverte, une distance de vingt et un mètres et 
trente-quatre centimètres (21,34 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 3 742 013, une 
distance de trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres 
(33,53 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie :  Sept cent quinze mètres carrés et quatre 

dixièmes (715,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI). 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 15 
janvier 2009, sous le numéro 24719 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
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  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0223  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 Transport, disposition et valorisation des boues 

d’épuration (SA-663-AD-11) ; 
 
 Services professionnels / plans et devis / remplacement 

de feux de circulation et modification de signalisation 
routière (centre-ville) (SA-661-AD-11) ; 

 
 Fourniture d’un véhicule utilitaire sport neuf 2011 pour le 

Service de sécurité incendie (SA-1916-TP-11) ; 
 
 Fourniture d’une camionnette neuve 2011 ou plus 

récente, quatre portes, pour le Service de sécurité 
incendie (SA-1917-TP-11) ; 

 
 Surveillance des travaux de prolongement de la rue 

Douglas et d’un carrefour giratoire (SA-666-AD-11). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0224  
 
Participation d’un représentant du Conseil municipal au 
« Sommet sur le milieu municipal »  
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec tiendra le « Sommet sur le milieu municipal » le 19 mars 
prochain à Boucherville ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
participation d’un représentant du Conseil municipal à cette 
activité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que monsieur le conseiller Yvan Berthelot soit 
autorisé à participer au « Sommet sur le milieu municipal », 
organisé par l’Union des municipalités du Québec, qui se tiendra 
le 19 mars prochain à Boucherville. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les 
dépenses découlant de cette participation à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-02-0225  
  
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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 2011-06 au montant total de :  

  2 761 090,54 $ 
 

 Liste no 2011-07 au montant total de : 
 2 286 639,81 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 

5 047 730,35 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0226  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
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  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Justice Alternative du Haut-Richelieu 
 892,99 $ à titre de remboursement de la taxe applicable 

aux immeubles non résidentiels et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation Savoy 
 100 $ à titre d’aide financière pour la recherche sur 

l’épilepsie pour l’année 2011 et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Association des loisirs de Saint-Edmond / Saint-Jean-sur-

Richelieu 
 2 000 $ à titre de subvention 2011 dans le cadre du 

programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le folio budgétaire 
02-760-20-970 ; 

 
─ Les loisirs Saint-Gérard 
 2 000 $ à titre de subvention 2011 dans le cadre du 

programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le folio budgétaire 
02-760-20-970 ; 

 
─ La Ligue d’improvisation de Saint-Jean-sur-Richelieu (La 

Clic)  
 300 $ à titre de commandite à l’occasion des matchs 

d’improvisation tenus par cet organisme et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
 École secondaire Marcellin-Champagnat  
 3 000 $ à titre de commandite dans le cadre du tournoi 

provincial de pantologie (génie en herbe) qui se tiendra à 
cette école les 20, 21 et 22 mai prochains et ce à même 
le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ C.A.A.P. Montérégie  
 1 451,65 $ à titre d’aide financière représentant la taxe 

sur les immeubles non résidentiels assumée par cet 
organisme à l’égard du local qu’il occupe et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

______________________________________________________________ 
Page  263 



 
 
 
 
 24 février 2011 
   
 

 
No CE-2011-02-0227  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.1 de l’ordre du jour, à savoir 
l’embauche d’un conseiller au développement économique – 
secteur commercial. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0228  
 
Embauche temporaire d’un conseiller en gestion des 
processus et de la rémunération  
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire actuelle du poste 
de conseiller en gestion des processus et de la rémunération 
sera en congé de maternité pour une période de plus d’un an ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’assurer une 
période de transition compte tenu des travaux en cours ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’embauche temporaire de madame 
Josiane Rondeau à titre de conseillère en gestion des processus 
et de la rémunération pour le Service des ressources humaines 
pour la période du 14 mars 2011 au 29 juin 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Rondeau 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-02-0229  
 
Gratuité pour l’utilisation du colisée Isabelle-Brasseur pour 
une activité au profit de la « Fondation du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu » et du club de football « Les Géants »  
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  CONSIDÉRANT que la « Fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu » et le club de football « Les Géants » 
sont des partenaires de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est un partenaire majeur dans la réalisation du stade 
régional de soccer-football au Cégep (surface synthétique) ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le but d’amasser des 
fonds ces deux (2) partenaires organisent une partie de hockey 
bénéfice ; 
 
  CONSIDÉRANT que les profits engendrés par 
cette activité seront remis à la « Fondation du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu » et au club de football « Les Géants » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
Isabelle-Brasseur pour couvrir les frais de location équivalant à 
la somme de 530,32 $ le samedi 26 février 2011, de 14h à 
17h30, pour le déroulement d’une partie de hockey bénéfice 
avec le club de hockey « Les Légendes » (anciens joueurs de la 
Ligue nationale de hockey – LNH) au profit de la « Fondation du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu » et le club de football « Les 
Géants ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0230  
 
Subvention pour les locaux occupés par l’organisme 
« Parrainage civique du Haut-Richelieu » - 2010-2011  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu octroie une aide financière depuis plusieurs années à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin de 
supporter les augmentations annuelles de loyer au « Centre des 
aînés johannais inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer exigé pour l’année 
2010-2011 par le « Centre des aînés johannais inc. » est de 
11 929,12 $ / année ou de 994,12 $ / mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme défraie, à même 
son budget, une portion du loyer demandé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde une subvention de 5 333 $ (444,20 $ / 
mois) à l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » 
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pour l’année 2010-2011 à titre de compensation pour le coût de 
location au « Centre des aînés johannais inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du folio budgétaire 02-720-01-
970. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-02-0231  
 
Appel d’offres – SA-621-AD-11 – Contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux d’infrastructures municipales 
dans le prolongement de la rue Douglas et la construction 
d’un carrefour giratoire (ING-753-2007-007)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux d’infrastructures 
municipales dans le prolongement de la rue Douglas et la 
construction d’un carrefour giratoire dans ce secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Laboratoires Shermont inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Laboratoires Shermont inc. », le contrat pour 
effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la rue 
Douglas et la construction d’un carrefour giratoire dans ce 
secteur, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total approximatif de 34 749,36 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds des règlements d’emprunt nos 0950 et 0951. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-02-0232  
 
Directives de changement – Reconstruction des 
infrastructures municipales dans la rue Hébert (ING-753-2008-
020)    
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (SA-577-AD-08) 
relativement aux travaux de reconstruction des infrastructures 
municipales dans la rue Hébert ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait à 
la séance du 28 septembre 2009 ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Construction Beaudin & 
Courville inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications aux travaux ont dû être 
autorisées par les représentants de la ville afin de ne pas nuire à 
l'avancement normal des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soient par la présente acceptées les directives 
de changement suivantes : 
 
Directive no 1 
  
 Abaissement de la conduite d’égout sanitaire à 

l’intersection du chemin Grand-Bernier Nord  
 
 Montant : 19 116,26 $ plus taxes. 
 

Directive no 2 
  
 Abaissement de la conduite d’égout pluvial à l’intersection 

du chemin Grand-Bernier Nord 
 
 Montant : 13 915,00 $ plus taxes. 
 

Directive no 3 
 

 Relocalisation d’un puisard à l’intersection de la rue du 
Domaine 
 
 Montant : 1 180,00 $ plus taxes. 
 

Directive no 4 
 
 Recherche pour fermeture d’aqueduc 
 
 Montant : 810,00 $ plus taxes. 
 

Directive no 5 
  

 Réalisation d’un branchement d’aqueduc de 50 mm de 
diamètre 
 
 Montant : 2 127,39 $ plus taxes. 
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Directive no 6 
  
Réalisation d’un branchement pluvial de 150 mm de diamètre 
 
 Montant : 850,00 $ plus taxes. 
 
Directive no 7 

  
Réalisation de 21 branchements d’égout pluvial (pompe 
élévatoire) en tranchée simple 
 
 Montant : 17 150,07 $ plus taxes. 
 

Directive no 8 
  
 Réparation d’un système d’irrigation 
 
 Montant : 1 396,94 $ plus taxes. 

 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer les 
paiements de ces directives de changement à même les crédits 
disponibles au règlement d’emprunt no  0875, au folio budgétaire 
22-408-75-400, pour un montant total de 56 545,66 $, plus taxes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0233  
 
Signature d’un protocole d’entente relatif à des travaux de 
modification d’une partie du fossé du chemin du Petit-
Bernier   
 
  CONSIDÉRANT que suite à un agrandissement de 
la carrière, propriété de « Carrière Bernier ltée », il est requis 
d’exécuter des travaux concernant le drainage de surface de 
ladite propriété ; 
 
  CONSIDÉRANT que des modifications au profil du 
fossé situé en façade de la carrière sont nécessaires afin de 
l’approfondir et qu’il est également requis de canaliser cette 
partie du fossé pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Carrière Bernier ltée » est le 
seul bénéficiaire des travaux de modifications du drainage de 
surface ; 
 
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 un protocole d’entente à 
intervenir avec la personne morale « Carrière Bernier ltée » et 
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concernant des travaux de modifications au fossé situé sur le 
côté est du chemin du Petit-Bernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-02-0234  
 
Appel d’offres – SA-1875–TP-10 – Fourniture et installation 
de murs-rideaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des murs-rideaux à la bibliothèque Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Axim Construction inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Axim Construction inc. », le contrat pour 
remplacement des murs-rideaux de la bibliothèque Saint-Luc, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 49 567,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 0925 de la Ville 
au code budgétaire 22-709-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0235  
 
Appel d’offres – SA-1894–TP-10 – Fourniture d’huile à 
chauffage pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’huile à chauffage pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Melançon et fils inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Melançon et fils inc. », le contrat pour la fourniture 
d’huile à chauffage pour l’année 2011, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission, pour un montant maximum 
de 13 500 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers codes 
budgétaires.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0236  
 
Modifications aux résolutions nos CE-2010-10-0545 et CE-
2010-10-0546 – Appels d’offres SA-1855-TP-10 et SA-1856-TP-
10    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
10-0545 (SA-1855-TP-10) un contrat relatif à la location 
d’équipements de déneigement pour l’entretien du dépôt à neige, 
situé au 3e Rang Sud, a été accordé à « Excavation René L. 
Bonneau & Fils inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
10-0546 (SA-1856-TP-10) un contrat relatif à la location 
d’équipements de déneigement pour l’entretien du dépôt à neige 
Caldwell  a été accordé à « P. Baillargeon ltée » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des nombreuses 
chutes de neige au cours de la saison 2010-2011 il est requis 
d’augmenter les dépenses autorisées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De modifier le montant indiqué au 1er alinéa de la 
résolution portant le no CE-2010-10-0545 en remplaçant le chiffre 
« 13 657,88 $ » par « 30 000 $ ». 
 
  De modifier le montant indiqué au 1er alinéa de la 
résolution portant le no CE-2010-10-0546 en remplaçant le chiffre 
« 59 733,45 $ » par « 99 000 $ ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0237  
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Fourniture et installation d’une boite cargo pour un fourgon 
tronqué au Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de faire l’acquisition 
d’une boite cargo pour un fourgon tronqué utilisé par le Service 
des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser l’acquisition et l’installation d’une boite 
cargo « Aerocell » pour un fourgon tronqué du Service des travaux 
publics auprès de la compagnie « Dell équipements ltée », le tout 
selon une proposition en date du 1er février 2011 au montant de 
21 863,29 $, incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 21 863,29 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0238  
 
Fourniture et installation de coffres pour une boite cargo pour 
un fourgon tronqué au Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de faire l’acquisition 
de coffres pour une boite cargo pour un fourgon tronqué utilisé par 
le Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’acquisition et l’installation de coffres 
pour une boite cargo « Aerocell » pour un fourgon tronqué du 
Service des travaux publics auprès de la compagnie « Dell 
équipements ltée », le tout selon une proposition en date du 1er 
février 2011 au montant de 12 367,07 $, incluant les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 12 367,07 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2011-02-0239  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 0987  
 
« Règlement de coûts excédentaires relatifs à l’exécution de 
travaux d’infrastructures municipales dans le prolongement des 
rues Saint-Paul et Labrèche, décrétant une dépense n’excédant 
pas 2 340 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0989 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans la branche 8 du cours d’eau 
Séraphin-Choquette conformément à la résolution no 12181-10 de 
la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-02-0240  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 00 
 
 
Par la suite, les membres du Comité exécutif discutent des sujets 
suivants : 
 
 Travaux de réfection de pavage de diverses rues ; 
 
 Échéancier préliminaire des diverses étapes de réalisation du 

projet de revitalisation du centre-ville. 
 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
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