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Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 9 février 2017  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 février 2017, à 
15 h 00, dans la salle des comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau et monsieur 
François Auger, siégeant sous la présidence de monsieur Michel 
Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant est absente. 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, 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-2017-02-0052  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-02-0053  
 
Autorisation pour la signature d'une mainlevée des clauses 
contractuelles avec « Place de la Cabinetterie inc. »  
 
  CONSIDÉRANT  l’acte de vente intervenu entre la 
ville et « Place de la Cabinetterie inc. », agissant tant 
personnellement que in trust, pour la vente du lot 4 679 971 du 
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cadastre du Québec et publié au registre foncier sous le numéro 
21 376 762 du cadastre du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT que cet acte contient  une 
obligation de construire par l’acquéreur, de même qu’un droit 
résolutoire et un droit de premier refus en faveur de la Ville en 
cas de non construction; 
 
  CONSIDÉRANT les travaux réalisés et le 
financement du projet consentis par une institution financière; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde 
une mainlevée totale de l’obligation de construire par 
l’acquéreur, du droit résolutoire et du droit de premier refus 
apparaissant à l'acte de vente du lot 4 679 971 du cadastre du 
Québec et publié au registre foncier sous le numéro 21 376 762. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, cet acte de 
mainlevée, selon le projet proposé par Me Martin Gagnon, de 
même que tout autre document requis pour donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à payer les 
honoraires  professionnels pour une somme estimée à 1 000 $, 
taxes incluses, à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Une résolution est adoptée pour la suspension de la 
séance extraordinaire du 9 février 2017. 
 
No CE-2017-02-0054  
 
Suspension de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la présente séance soit suspendue. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  À la reprise de la séance suspendue à 17 h 35, les 
membres du comité exécutif  suivants sont présents et formaient 
toujours quorum : 
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  Mesdames Claire Charbonneau et Patricia Poissant, 
ainsi que messieurs François Auger et Yvan Berthelot, siégeant 
sous la présidence de monsieur Michel Fecteau. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
No 2017-02-0055 
 
Reprise de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De reprendre les délibérations de la présente 
séance. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Des discussions relatives au renouvellement de la 
convention collective des policiers ont cours. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No 2017-02-0056 
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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