
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance extraordinaire du 17 mai 2019 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 mai 2019, à 
9 h, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de Ville, à 
laquelle sont présents mesdames les conseillères Mélanie 
Dufresne et Christiane Marcoux,  ainsi que messieurs les 
conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Justin Bessette et 
Michel Gendron, siégeant sous la présidence de monsieur le 
maire Alain Laplante, le tout formant quorum selon les 
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dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, (RLRQ 
c.C-19). 
 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine est absent. 
Madame la conseillère Patricia Poissant est absente. 
Monsieur le conseiller Marco Savard est absent. 
Monsieur le conseiller Ian Langlois est absent. 
Madame la conseillère Claire Charbonneau est absente. 
Madame la conseillère Maryline Charbonneau est absente. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
 
  Monsieur le maire constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9h04. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No 2019-05-0364  
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller François Auger 
 
  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 15 mai 2019 qui leur a été signifié dans les 
délais requis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No 2019-05-0365  
 
Mandat à une firme d’avocats afin d’obtenir une ordonnance 
de démolir et / ou nettoyer les décombres de l’immeuble 
incendié au 295, rue Richelieu  
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  CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 295, rue 
Richelieu, constitué du lot 4 258 821 du cadastre du Québec, a 
été incendié ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans son état actuel, cet 
immeuble et les débris qui s’y trouvent constituent une nuisance 
et pourraient mettre en danger la sécurité des personnes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est urgent qu’une 
ordonnance soit rendue pour rendre les lieux sécuritaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de cet 
immeuble ne répond plus aux représentants de la Ville et qu’il 
est impossible de connaître ses intentions quant aux travaux de 
démolition et / ou de nettoyage de l’immeuble incendié ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
 
  Que soit autorisée l’exercice du recours judiciaire 
approprié enjoignant au propriétaire de l’immeuble situé au 
295, rue Richelieu de procéder aux travaux de démolition et / ou 
de nettoyage des décombres du bâtiment qui a été l’objet d’un 
incendie, le tout à ses frais, et pour obtenir toutes autres 
ordonnances jugées pertinentes en lien avec la démolition et / ou 
le nettoyage de l’immeuble incendié. 
 
  Qu’un mandat soit accordé à la firme Dunton 
Rainville, avocats et notaires, pour représenter la Ville et 
préserver ses intérêts dans cette affaire. 
 
  Que l’avocate-conseil soit autorisée à signer tout 
document nécessaire à l’exécution de ce mandat et à mandater 
tout autre professionnel dont les services seraient jugés 
nécessaires dans le cadre de l’exercice de ce recours. 
 
  Qu’une dépense de 25 000 $ soit autorisée à cette 
fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
No 2019-05-0366  
 
Adhésion de la Ville au Programme Rénovation Québec – 
2019-2020   

  
CONSIDÉRANT que, suite à l’adoption du budget 

gouvernemental provincial, la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) reconduit le Programme Rénovation Québec pour 2019-
2020; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu confirme depuis plus de dix ans sa participation au 
« Programme Rénovation Québec » et que des besoins encore 
considérables sont estimés pour les habitations de son centre-
ville; 
 
 CONSIDÉRANT que plus de 200 propriétaires sont 
toujours en attente pour accéder à une aide financière dans le 
cadre de travaux de rénovation pour un bâtiment présentant des 
signes de défectuosité pouvant affecter la salubrité du bâtiment 
et la sécurité des résidents; 
 
 CONSIDÉRANT que le phénomène de 
vieillissement de la population affecte la demande en matière de 
logement et que l’on retrouve une concentration importante de 
personnes vivant sous le seuil de faible revenu dans les 
quartiers centraux; 
 
 CONSIDÉRANT qu’offrir un cadre bâti sain, mettre 
en valeur le patrimoine bâti et assurer une offre d’habitations 
diversifiées et de qualité sont au cœur des préoccupations de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et répondent aux objectifs 
stratégiques que la Ville a énoncés dans son Programme 
particulier d’urbanisme; 
 
 CONSIDÉRANT que l’intervention doit être de 
nature à engendrer un impact significatif sur la revitalisation du 
quartier; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un montant maximum de 
800 000 $ (400 000 $ Ville – 400 000 $ SHQ) pourrait être traité 
par les ressources du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron 
 
 Que demande soit faite au gouvernement du 
Québec d’accorder à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 
financement requis au montant de 400 000 $ pour la poursuite 
de ses objectifs en matière de subvention à la rénovation, au 
recyclage et à la construction résidentielle, dans le cadre du 
Programme Rénovation Québec 2019-2020. 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu manifeste 
sa volonté de poursuivre sa participation au « Programme 
Rénovation Québec » pour l’exercice 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Le quorum du conseil municipal n’étant plus respecté, la séance 
prend fin à 9 h 10. 
 
 
 
Maire   Greffière adjointe 


