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Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 3 octobre 2013  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3 octobre 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-10-0496  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et pré-adressé à tous 
les membres du Conseil municipal en annexe à l’avis de 
convocation daté du 1er octobre 2013 qui leur a été signifié dans 
les délais requis, en ajoutant toutefois les items suivants : 
 
4.5 Modification du règlement d’emprunt  no 1186 
 
4.6 Contrat d’intervention de la caution sur quatre (4) appels 

d’offres – « Civ-Bec inc. » 
 
4.7 Ratification de la liste des comptes à payer 
 
5.2 Nomination de monsieur Benoit Allard à titre d’agent 

mécanique pour le Service des travaux publics 
 

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

 
No CE-2013-10-0497  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 
2013    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 
septembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance extraordinaire 
tenue le 25 septembre 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-10-0498  
 
Renonciation de servitude affectant les lots 4 260 813 et 
4 758 811 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d'utilité publique dans les lignes 
latérales et arrières des anciens lots 108-38, 108-39 et 108-40 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus 
comme les lots 4 260 813 et 4 758 811 du cadastre du Québec, 
situés à l’intersection des rues La Salle et Paradis, laquelle 
servitude est publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 68 379 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la ville en vue de l'installation et du maintien des services 
d'utilité publique, mais qu'elle n’est pas utilisée par la ville ni par 
les compagnies d'utilités publiques dans les lignes latérales et 
que ces dernières ont consenti à une renonciation partielle de 
celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement à la servitude 
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affectant les lots 4 260 813 et 4 758 811 du cadastre du Québec 
et plus particulièrement : 
 
a) la ligne latérale est du lot 4 758 811 du cadastre du Québec 

(ligne est de l’ancien lot 108-38 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean) ; 
 

b) la ligne latérale ouest du lot 4 260 813 (ligne ouest de 
l’ancien lot 108-39) du même cadastre ; 

 
c) et dans une ligne centrale du lot 4 260 813 (lignes est de 

l’ancien lot 108-39 et ouest de l’ancien lot 108-40) du même 
cadastre ; 

 
et publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le no 68 379. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de ces 
modifications soient entièrement à la charge du propriétaire des 
immeubles affectés par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 268 971, 3 268 979, 3 268 980, 3 268 982, 
3 268 983 3 268 984, 3 268 985, 3 268 988, 3 268 989, 
3 268 990, 3 268 991, 3 268 993, 3 268 998, 3 269 000, 
3 269 001, 3 269 002, 3 269 004, 3 269 005, 3 269 007, 
3 269 008, 3 269 011, 3 269 012, 3 269 339, 3 269 410, 
3 269 411, 3 269 485, 3 249 492, 3 269 493, 3 269 494, 
3 269 495, 3 269 496, 3 269 497, 3 269 500, 3 269 501, 
3 269 502, 3 269 503, 3 269 504, 3 269 505, 3 269 506, 
3 269 507, 3 269 508, 3 269 509, 3 269 514, 3 269 527, 
3 269 531, 3 269 533, 3 269 535, 3 269 538, 3 269 543, 
3 742 024   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
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réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
lots 3 268 971, 3 268 979, 3 268 980, 3 268 982, 3 268 983 
3 268 984, 3 268 985, 3 268 988, 3 268 989, 3 268 990, 
3 268 991, 3 268 993, 3 268 998, 3 269 000, 3 269 001, 
3 269 002, 3 269 004, 3 269 005, 3 269 007, 3 269 008, 
3 269 011, 3 269 012, 3 269 339, 3 269 410, 3 269 411, 
3 269 485, 3 249 492, 3 269 493, 3 269 494, 3 269 495, 
3 269 496, 3 269 497, 3 269 500, 3 269 501, 3 269 502, 
3 269 503, 3 269 504, 3 269 505, 3 269 506, 3 269 507, 
3 269 508, 3 269 509, 3 269 514, 3 269 527, 3 269 531, 
3 269 533,   3 269 535,  3 269 538,  3 269 543,  3 742 024  
du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30698 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 996  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 996 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30719 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 981  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 981 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30717 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 628 978   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 978 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30703 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 010   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 010  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30726 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 616 907   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 616 907  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30720 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 532   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 532  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30738 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 417   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 417  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30706 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 498   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 498 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30716 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 999   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 999  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30710 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 341  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 341 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30722 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 414   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 



 
 
 
 3 octobre 2013 

______________________________________________________________ 
Page  382 

 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 414  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30734 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 995  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 995 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30733 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 486  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 486  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30699 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 413   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 413  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30704 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 534  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 534  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30707 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 337   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 337  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30732 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 268 997 et 3 742 016  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 268 997 et 3 742 016 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30711 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 510 et 3 742 020   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 510 et 3 742 020  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30727 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 548   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 548  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30731 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 484 et 3 269 530    
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 484 et 3 269 530 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30714 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 268 986 et 3 742 019   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 268 986 et 3 742 019  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30700 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 415, 3 269 416 et 3 742 022  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 415, 3 269 416 et 3 742 022 du cadastre du 

Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30724 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 511  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 511 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30728 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 546 et 3 269 547  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 546 et 3 269 547 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30708 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 992  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 992 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30718 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 335  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 335  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30739 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 418  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 418 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30702 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 489  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 489 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30735 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 006, 3 269 340 et 3 742 025  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
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  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 006, 3 269 340 et 3 742 025 du cadastre du 

Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30721 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 742 015  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 

 
─ lot 3 742 015 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30705 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 994  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 994 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30701 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 412  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 412 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30729 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 529  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 529 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30712 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 550  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 550 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30709 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 551  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 551 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30713 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 491  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 491  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30736 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 003  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 003  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30725 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lots 3 269 334, 3 801 034 et 3 269 528  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 334, 3 801 034 et 3 269 528 du cadastre du 

Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30723 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 336  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 269 336  du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30737 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 269 338 et 3 742 023  



 
 
 
 3 octobre 2013 

______________________________________________________________ 
Page  411 

 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lots 3 269 338 et 3 742 023 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30715 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 
   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – Lot 3 268 987  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec (R.L.R.Q., 
c. C-19) et la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c. E-24), sur le ou 
les immeuble(s) suivant(s) : 
 
─ lot 3 268 987 du cadastre du Québec ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 27 
juin 2013, sous le numéro 30730 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
procéder à un appel de propositions sur invitation pour le choix 
des 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 poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Monsieur le président appelle le vote sur cette 
proposition : 
 
Votent pour :  Votent contre :  
 
M. Stéphane Legrand M. le président Gilles Dolbec 
Mme Christiane Marcoux M. Yvan Berthelot   
 
  Le vote étant égal, la proposition est considérée 
rendue comme négative. 
 

   REJETÉE 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-10-0499  
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Avis de non-renouvellement de l’entente de location de la 
salle de tir de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Ville de Châteauguay relativement 
à la location de la salle de tir mobile appartenant à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 15.02 dudit bail 
prévoit que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit expédier un 
avis dans le cas de non-renouvellement de l’entente de location ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu signifie, 
par la présente, son intention de ne pas renouveler le bail 
intervenu le 21 janvier 2011 avec la Ville de Châteauguay pour 
la location de la salle de tir mobile, lequel prendra fin le 20 
janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0500  
 
Avis de non-renouvellement de l’entente de location de la 
salle de tir de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Régie intermunicipale de police 
Roussillon relativement à la location de la salle de tir mobile 
appartenant à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 15.02 dudit bail 
prévoit que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit expédier un 
avis dans le cas de non-renouvellement de l’entente de location ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu signifie, 
par la présente, son intention de ne pas renouveler le bail 
intervenu le 22 février 2011 avec la Régie intermunicipale de 
police Roussillon pour la location de la salle de tir mobile, lequel 
prendra fin le 21 février 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0501  
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Avis de non-renouvellement de l’entente de location de la 
salle de tir de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Régie de police de 
Memphrémagog relativement à la location de la salle de tir 
mobile appartenant à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 15.02 dudit bail 
prévoit que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit expédier un 
avis dans le cas de non-renouvellement de l’entente de location ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu signifie, 
par la présente, son intention de ne pas renouveler le bail 
intervenu le 18 mars 2011 avec la Régie de police de 
Memphrémagog pour la location de la salle de tir mobile, lequel 
prendra fin le 17 mars 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0502  
 
Avis de non-renouvellement de l’entente de location de la 
salle de tir de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la compagnie de Chemins de fer 
nationaux du Canada relativement à la location de la salle de tir 
mobile appartenant à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 15.02 dudit bail 
prévoit que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit expédier un 
avis dans le cas de non-renouvellement de l’entente de location ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu signifie, 
par la présente, son intention de ne pas renouveler le bail 
intervenu le 19 avril 2011 avec la compagnie de Chemins de fer 
nationaux du Canada pour la location de la salle de tir mobile, 
lequel prendra fin le 18 avril 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0503  
 
Avis de non-renouvellement de l’entente de location de la 
salle de tir de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent relativement à la location de la salle de 
tir mobile appartenant à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 15.02 dudit bail 
prévoit que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit expédier un 
avis dans le cas de non-renouvellement de l’entente de location ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu signifie, 
par la présente, son intention de ne pas renouveler le bail 
intervenu le 19 janvier 2011 avec la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent pour la location de la salle de tir 
mobile, lequel prendra fin le 18  janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0504  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour le 
projet suivant : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2158-TP-14 Fourniture d’un camion de type 1500, 

King Cab 2013, ou plus récent pour le 
Service des loisirs et bibliothèques 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-10-0505     
 
Modification du règlement d’emprunt no 1186 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-07-
0402, le Conseil municipal procédait à l’adoption du règlement no 
1186 intitulé « Règlement autorisant une dépense de 
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1 441 000 $ et un emprunt de 776 000 $ pour réaliser la phase X 
du programme « Rénovation Québec / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2012, la Société d’habitation 
du Québec a informé les municipalités que la contribution 
financière versée dans le cadre du « Programme Rénovation 
Québec » se ferait comptant ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour ce motif il est requis de 
modifier le règlement no 1186 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier l’article 3 du règlement no 1186 par 
l’ajout de l’alinéa suivant : 
 
« Quant au solde, il sera défrayé à même une appropriation de 
la subvention  au montant de 665 000 $ versée par la Société 
d’habitation du Québec dans le cadre du « Programme 
Rénovation Québec, phase X ». » 
 
  D’abroger l’article 6 du règlement no 1186 à toutes 
fins que de droits. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0506     
 
Contrat d’intervention de la caution sur quatre (4) appels 
d’offres – « Civ-Bec inc. »      
 
  CONSIDÉRANT que le 9 septembre 2013 la 
compagnie « Civ-Bec inc. » a déposé une cession de biens en 
vertu des dispositions  de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le 
syndic à l’actif est la firme « Ernst & Young » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de signer une 
convention d’intervention par laquelle la compagnie de caution 
terminera les travaux non complétés de l’entrepreneur général, 
recevra tous les paiements dus par la Ville et effectuera le 
paiement des sous-traitants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le directeur général et l’avocat-conseil à 
la Direction générale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
signer, avec « Berkley Insurance Company » une convention 
d’intervention, laquelle a émis un cautionnement d’exécution 
et/ou un cautionnement pour le paiement des matériaux, de la 
main-d’œuvre et des services dans le cadre des appels d’offres 
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ci-après mentionnés relativement à la compagnie « Civ-
Bec inc. », à savoir : 
 
a) SA-690-AD-11  Travaux de construction d’infrastructures 

municipales - rues des Colibris (phase I), 
De Maupassant et des Roitelets ; 

 
b) SA-703-AD-11 Poste de surpression d’aqueduc – rue 

des Carrières ; 
 
c) SA-1967-TP-11 Travaux de déneigement et salage du 

réseau routier (secteur Saint-Eugène) ; 
 
d) SA-777-AD-12 Collecteur pluvial rue Saint-Michel à 

Saint-Jacques (phase I). 
 
  Que le directeur général et l’avocat-conseil à la 
Direction générale soient autorisés à signer tout autre document 
nécessaire aux fins des présentes. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements conformément à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0507  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2013-39 au montant total de :  

2 168 462,23 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 168 462,23 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-10-0508  
 
Signature d’une entente de fin d’emploi avec l’employée 
72554    
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  CONSIDÉRANT que la Ville et l’employée no 72554 
ont convenu de mettre un terme à l’emploi de cette dernière ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente de transaction et quittance 
avec l’employée no 72554 relativement à la terminaison de 
l’emploi de cette dernière au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-311-00-111. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-10-0509  
 
Nomination au poste d’agent mécanique pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que selon la résolution CE-2013-
09-0423, le Comité exécutif  procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des travaux publics visant, 
notamment, à confirmer la Division  mécanique dans la structure 
du service ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent mécanique 
était créé à cet organigramme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De procéder à la nomination de monsieur Benoit 
Allard au poste régulier d’agent mécanique, à la Division 
mécanique du Service des travaux publics et ce, à compter du 3 
octobre 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Allard 
soient celles prévues à la convention collective des cols blancs. 
 
  Monsieur Allard sera soumis à une période d’essai 
de soixante (60) jours et si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à son poste. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2013-10-0510  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-848-AD-13 – Valorisation 
et compostage de biosolides municipaux en milieu agricole 
 
  CONSIDERANT l'appel d’offres public pour la 
valorisation et le compostage de biosolides municipaux en milieu 
agricole ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix soumis pour la 
valorisation et le compostage des biosolides à 100% en milieu 
agricole s’avèrent plus élevés que prévu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-848-AD-13 
relatif à la valorisation et le compostage des biosolides 
municipaux en milieu agricole. 
 
  D’autoriser un nouvel appel d’offres pour ces 
services. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2013-09-0511 
 

Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
Président  Secrétaire 
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