PROVINCE DE QUÉBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 16 septembre 2019.

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de SainteMarie, tenue le seizième jour du mois de septembre de l'an deux mille dix-neuf, à
la salle du conseil de l'édifice de l'hôtel de ville à Sainte-Marie, à 16 h 00.

Sous la présidence de monsieur le maire Gaétan Vachon,

Étaient présents :

Était absent :

les conseillères
les conseillers

Luce Lacroix,
Nicole Boilard,
Claude Gagnon,
Rosaire Simoneau,
Steve Rouleau,

le conseiller

Eddy Faucher,

formant quorum de ce conseil.

Ouverture de
l'assemblée

Ayant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte.

24569

VÉRIFICATION ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2019-09-766

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour
de la présente séance;
En conséquence,
Il est résolu unanimement :
QUE le tout est conforme et qu’ils procéderont tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

Questions de
l’auditoire

Aucune personne n’assiste à la séance.

2019-09-767

BOULANGERIE VACHON INC. / APPUI À LA DEMANDE DE DÉROGATION DE
LA ZONE INONDABLE 0-20 ANS
ATTENDU QUE les installations de la Boulangerie Vachon inc. au 380 rue NotreDame Nord à Sainte-Marie sont localisées dans la zone inondable 0-20 ans de la
rivière Chaudière et visées par le décret numéro 817-2019;
ATTENDU QUE cette entreprise désire réaliser des travaux d’immunisation du
bâtiment principal ainsi qu’autour de certains équipements localisés sur sa
propriété;
ATTENDU QUE le service d’urbanisme de la Ville de Sainte-Marie constate, après
l’analyse des documents déposés par l’entreprise, que les travaux envisagés sont
conformes à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, mais nécessitent une dérogation au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE la Ville de Sainte-Marie appuie la demande de la Boulangerie Vachon inc. et
demande à la MRC de La Nouvelle-Beauce d’amorcer une démarche de
modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé afin d’y
inclure les ouvrages d’immunisation nécessaires à la protection de la boulangerie
Vachon inc. tels qu’autorisés dans la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables.
Adopté à l’unanimité.

24570

2019-09-768

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 111 RUE DES BERGES (LOTS 2 960 743 ET 2 962 594 DU
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, la propriétaire de
l’immeuble sis au 111 rue des Berges, soit les lots 2 960 743 et 2 962 594 du
Cadastre du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins
d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition
de son immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en
conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE la propriétaire, madame Carolyne Dumont, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Steve Rouleau,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que madame Carolyne Dumont, propriétaire des lots 2 960 743 et
2 962 594 (immeuble sis au 111 rue des Berges), aura procédé à la démolition de
son immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir les lots 2 960 743 et 2 962 594 du Cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Pierre Blouin pour la
préparation du contrat de cession des lots 2 960 743 et 2 962 594 du Cadastre du
Québec, propriété de madame Carolyne Dumont, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 512,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 439.
Adopté à l’unanimité.

24571

2019-09-769

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 126-128 RUE NOTRE-DAME NORD (LOT 2 960 925 DU CADASTRE
DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 126-128 rue Notre-Dame Nord, soit le lot 2 960 925 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Jocelyn Dumont, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Steve Rouleau,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que monsieur Jocelyn Dumont, propriétaire du lot 2 960 925 (immeuble
sis aux 126-128 rue Notre-Dame Nord), aura procédé à la démolition de son
immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec
les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir le lot 2 960 925 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de
1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Pierre Blouin pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 960 925 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Jocelyn Dumont, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 512,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 440.
Adopté à l’unanimité.

24572

2019-09-770

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 1229 RUE NOTRE-DAME NORD (LOT 3 252 554 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis au 1229 rue Notre-Dame Nord, soit le lot 3 252 554 du Cadastre du
Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Sylvie Turmel et monsieur Maurice
Poulin, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la
somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Steve Rouleau,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que madame Sylvie Turmel et monsieur Maurice Poulin, propriétaires du
lot 3 252 554 (immeuble sis au 1229 rue Notre-Dame Nord), auront procédé à la
démolition de leur immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles
en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie
s’engage à acquérir le lot 3 252 554 du Cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Pierre Blouin pour la
préparation du contrat de cession du lot 3 252 554 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Sylvie Turmel et monsieur Maurice Poulin, et ce, pour la
somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 512,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 441.
Adopté à l’unanimité.

24573

2019-09-771

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 279 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 960 777 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 279 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 960 777 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Louis Gosselin, a demandé, par écrit, à
la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Steve Rouleau,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que monsieur Louis Gosselin, propriétaire du lot 2 960 777 (immeuble
sis au 279 rue Notre-Dame Sud), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 960 777 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Pierre Blouin pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 960 777 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Louis Gosselin, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 512,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 442.
Adopté à l’unanimité.

24574

2019-09-772

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 289 AVENUE SAINT-JEAN (LOT 2 960 951 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 289 avenue Saint-Jean, soit le lot 2 960 951 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Richard Bilodeau, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Steve Rouleau,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que monsieur Richard Bilodeau, propriétaire du lot 2 960 951 (immeuble
sis au 289 avenue Saint-Jean), aura procédé à la démolition de son immeuble et
procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 960 951 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Pierre Blouin pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 960 951 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Richard Bilodeau, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 512,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 443.
Adopté à l’unanimité.

24575

2019-09-773

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 229 BOULEVARD VACHON NORD (LOT 2 961 055 DU CADASTRE
DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 229 boulevard Vachon Nord, soit le lot 2 961 055 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Jacques Vachon, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que monsieur Jacques Vachon, propriétaire du lot 2 961 055 (immeuble
sis au 229 boulevard Vachon Nord) aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 055 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Claude Voyer pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 961 055 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Jacques Vachon, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 500,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 444.
Adopté à l’unanimité.

24576

2019-09-774

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 262 AVENUE DES ÉRABLES (LOT 3 254 180 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis au 262 avenue des Érables, soit le lot 3 254 180 du Cadastre du
Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Julie Gagnon et monsieur Normand
Asselin, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la
somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que madame Julie Gagnon et monsieur Normand Asselin, propriétaires
du lot 3 254 180 (immeuble sis au 262 avenue des Érables) auront procédé à la
démolition de leur immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles
en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie
s’engage à acquérir le lot 3 254 180 du Cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Claude Voyer pour la
préparation du contrat de cession du lot 3 254 180 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Julie Gagnon et monsieur Normand Asselin, et ce, pour la
somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 500,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 445.
Adopté à l’unanimité.

24577

2019-09-775

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 351 AVENUE SAINT-JEAN ET 185 BOULEVARD LAROCHELLE
(LOT 2 961 035 DU CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis aux 351 avenue Saint-Jean et 185 boulevard Larochelle, soit le lot
2 961 035 du Cadastre du Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à
des fins d’allocation de départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la
démolition de leur immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles
en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Nathalie Morissette et monsieur Julien
Couture, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour
la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que madame Nathalie Morissette et monsieur Julien Couture,
propriétaires du lot 2 961 035 (immeuble sis aux 351 avenue Saint-Jean et
185 boulevard Larochelle) auront procédé à la démolition de leur immeuble et
procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 035 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Claude Voyer pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 961 035 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Nathalie Morissette et monsieur Julien Couture, et ce, pour
la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 500,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 446.
Adopté à l’unanimité.

24578

2019-09-776

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 576 RUE NOTRE-DAME NORD (LOT 3 253 274 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, la propriétaire de
l’immeuble sis au 576 rue Notre-Dame Nord, soit le lot 3 253 274 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de son
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE la propriétaire, madame Emelianne Morneau, a demandé, par
écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que madame Emelianne Morneau, propriétaire du lot 3 253 274
(immeuble sis au 576 rue Notre-Dame Nord) aura procédé à la démolition de son
immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec
les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir le lot 3 253 274 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de
1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate le notaire Me Claude Voyer pour la
préparation du contrat de cession du lot 3 253 274 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Emelianne Morneau, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 500,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 447.
Adopté à l’unanimité.

24579

2019-09-777

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 509 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 961 416 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 509 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 961 416 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Daniel Gaudreau, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Claude Gagnon,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que monsieur Daniel Gaudreau, propriétaire du lot 2 961 416 (immeuble
sis au 509 rue Notre-Dame Sud), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 416 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la notaire Me Marie-Claude-Giguère pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 961 416 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Daniel Gaudreau, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 448.
Adopté à l’unanimité.

24580

2019-09-778

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 376 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 960 814 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 376 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 960 814 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Hugo Laberge, a demandé, par écrit, à
la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Claude Gagnon,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que monsieur Hugo Laberge, propriétaire du lot 2 960 814 (immeuble sis
au 376 rue Notre-Dame Sud), aura procédé à la démolition de son immeuble et
procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 960 814 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la notaire Me Marie-Claude-Giguère pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 960 814 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Hugo Laberge, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 449.
Adopté à l’unanimité.

24581

2019-09-779

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 262 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 960 780 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis au 262 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 960 780 du Cadastre du
Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Vanessa Mercier-Perreault et
monsieur Bruce Lapointe, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir
le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Claude Gagnon,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que madame Vanessa Mercier-Perreault et monsieur Bruce Lapointe,
propriétaires du lot 2 960 780 (immeuble sis au 262 rue Notre-Dame Sud), auront
procédé à la démolition de leur immeuble et procédé à l’élimination des fondations
résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce
que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de
Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot 2 960 780 du Cadastre du Québec, pour la
somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la notaire Me Marie-Claude-Giguère pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 960 780 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Vanessa Mercier-Perreault et monsieur Bruce Lapointe, et
ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 450.
Adopté à l’unanimité.

24582

2019-09-780

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 449-453 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 961 372 DU CADASTRE
DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 449-453 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 961 372 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Jason Boutin, a demandé, par écrit, à la
Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par le conseiller Claude Gagnon,
Appuyé par la conseillère Luce Lacroix,
QUE dès que monsieur Jason Boutin, propriétaire du lot 2 961 372 (immeuble sis
aux 449-453 rue Notre-Dame Sud), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 372 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la notaire Me Marie-Claude-Giguère pour la
préparation du contrat de cession du lot 2 961 372 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Jason Boutin, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 134,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 451.
Adopté à l’unanimité.

24583

2019-09-781

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 173 AVENUE BARONET (LOT 2 961 414 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 173 avenue Baronet, soit le lot 2 961 414 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Claude Gagné, a demandé, par écrit, à
la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE dès que monsieur Claude Gagné, propriétaire du lot 2 961 414 (immeuble sis
au 173 avenue Baronet), aura procédé à la démolition de son immeuble et procédé
à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 414 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Vachon Breton, S.A.
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 961 414 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Claude Gagné, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 612,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 144,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 452.
Adopté à l’unanimité.

24584

2019-09-782

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 297 BOULEVARD LAROCHELLE (LOT 2 960 972 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis au 297 boulevard Larochelle, soit le lot 2 960 972 du Cadastre du
Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Estelle St-Pierre et monsieur Jocelyn
Giguère, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour
la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE dès que madame Estelle St-Pierre et monsieur Jocelyn Giguère, propriétaires
du lot 2 960 972 (immeuble sis au 297 boulevard Larochelle), auront procédé à la
démolition de son immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles
en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie
s’engage à acquérir le lot 2 960 972 du Cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Vachon Breton, S.A.
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 960 972 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Estelle St-Pierre et monsieur Jocelyn Giguère, et ce, pour la
somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 612,25 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 144,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 453.
Adopté à l’unanimité.

24585

2019-09-783

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 208 ROUTE CHASSÉ (LOT 3 253 289 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, la propriétaire de
l’immeuble sis aux 208 route Chassé, soit le lot 3 253 289 du Cadastre du Québec,
a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de départ et par
conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de son immeuble et à
procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes;
ATTENDU QUE la propriétaire, madame Marie-Ève Labonté, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que madame Marie-Ève Labonté, propriétaire du lot 3 253 289
(immeuble sis au 208 route Chassé), aura procédé à la démolition de son
immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec
les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir le lot 3 253 289 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de
1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 3 253 289 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Marie-Ève Labonté, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 545.
Adopté à l’unanimité.

24586

2019-09-784

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 296-298 BOULEVARD LAROCHELLE (LOT 2 960 974 DU
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 296-298 boulevard Larochelle, soit le lot 2 960 974 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Mario Turmel, a demandé, par écrit, à la
Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que monsieur Mario Turmel, propriétaire du lot 2 960 974 (immeuble sis
aux 296-298 boulevard Larochelle), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 960 974 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 960 974 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Mario Turmel, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 455.
Adopté à l’unanimité.

24587

2019-09-785

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 346-348 AVENUE CHASSÉ (LOT 2 960 971 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 346-348 avenue Chassé, soit le lot 2 960 971 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Stéphane Marceau, a demandé, par
écrit, à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que monsieur Stéphane Marceau, propriétaire du lot 2 960 971
(immeuble sis aux 346-348 avenue Chassé), aura procédé à la démolition de son
immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec
les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir le lot 2 960 971 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de
1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 960 971 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Stéphane Marceau, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 456.
Adopté à l’unanimité.

24588

2019-09-786

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 280-282 BOULEVARD LAROCHELLE (LOT 2 960 975 DU
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, la propriétaire de
l’immeuble sis aux 280-282 boulevard Larochelle, soit le lot 2 960 975 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de son
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE la propriétaire, madame Sandra Poulin, a demandé, par écrit, à la
Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que madame Sandra Poulin, propriétaire du lot 2 960 975 (immeuble sis
aux 280-282 boulevard Larochelle), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 960 975 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 960 975 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Sandra Poulin, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 457.
Adopté à l’unanimité.

24589

2019-09-787

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 409 RUE NOTRE-DAME SUD (LOT 2 960 803 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de
l’immeuble sis au 409 rue Notre-Dame Sud, soit le lot 2 960 803 du Cadastre du
Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur
immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE les propriétaires, madame Kaylynne Margaret Johnson et
monsieur Julien Fournier, ont demandé, par écrit, à la Ville de s’engager à acquérir
le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que madame Kaylynne Margaret Johnson et monsieur Julien Fournier,
propriétaires du lot 2 960 803 (immeuble sis 409 rue Notre-Dame Sud), auront
procédé à la démolition de leur immeuble et procédé à l’élimination des fondations
résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce
que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de
Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot 2 960 803 du Cadastre du Québec, pour la
somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 960 803 du Cadastre du Québec,
propriété de madame Kaylynne Margaret Johnson et monsieur Julien Fournier, et
ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge des
propriétaires.
Certificat de crédits du trésorier numéro 458.
Adopté à l’unanimité.

24590

2019-09-788

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 260-1 À 260-4 BOULEVARD LAROCHELLE (LOT 2 961 049 DU
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 260-1 à 260-4 boulevard Larochelle, soit le lot 2 961 049 du
Cadastre du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins
d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition
de son immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en
conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Mario Turmel, a demandé, par écrit, à la
Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Claude Gagnon,
QUE dès que monsieur Mario Turmel, propriétaire du lot 2 961 049 (immeuble sis
aux 260-1 à 260-4 boulevard Larochelle), aura procédé à la démolition de son
immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec
les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir le lot 2 961 049 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de
1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Roger Plante & Associés
pour la préparation du contrat de cession du lot 2 961 049 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Mario Turmel, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 550,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 139,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 459.
Adopté à l’unanimité.

24591

2019-09-789

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 137 RUE DES BERGES (LOTS 2 960 918 ET 2 962 890 DU
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, la propriétaire de
l’immeuble sis au 137 rue des Berges, soit les lots 2 960 918 et 2 962 890 du
Cadastre du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins
d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition
de son immeuble et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en
conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette
élimination ne constitue pas un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE la propriétaire, madame Alice Perron Cliche, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE dès que madame Alice Perron Cliche, propriétaire des lots 2 960 918 et
2 962 890 (immeuble sis au 137 rue des Berges), aura procédé à la démolition de
son immeuble et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne
constitue pas un risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à
acquérir les lots 2 960 918 et 2 962 890 du Cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Vachon & Associés pour
la préparation du contrat de cession des lots 2 960 918 et 2 962 890 du Cadastre
du Québec, propriété de madame Alice Perron Cliche, et ce, pour la somme de
1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 460.
Adopté à l’unanimité.

24592

2019-09-790

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AUX 93-95 BOULEVARD LAROCHELLE (LOT 2 961 097 DU CADASTRE
DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis aux 93-95 boulevard Larochelle, soit le lot 2 961 097 du Cadastre
du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Ricky Côté, a demandé, par écrit, à la
Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE dès que monsieur Ricky Côté, propriétaire du lot 2 961 097 (immeuble sis
aux 93-95 boulevard Larochelle), aura procédé à la démolition de son immeuble et
procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 097 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Vachon & Associés pour
la préparation du contrat de cession du lot 2 961 097 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Ricky Côté, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 461.
Adopté à l’unanimité.
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2019-09-791

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 357 AVENUE SAINT-PATRICE (LOT 2 961 043 DU CADASTRE DU
QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 357 avenue Saint-Patrice, soit le lot 2 961 043 du Cadastre du
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble
et à procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois
et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas
un risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Richard Lévesque, a demandé, par écrit,
à la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE dès que monsieur Richard Lévesque, propriétaire du lot 2 961 043 (immeuble
sis au 357 avenue Saint-Patrice), aura procédé à la démolition de son immeuble
et procédé à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
2 961 043 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Vachon & Associés pour
la préparation du contrat de cession du lot 2 961 043 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Richard Lévesque, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de
la publication par voie électronique de l’acte notarié, estimés à 650,00 $, taxes en
sus, ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu’à la
publication de l’acte notarié, estimés à 149,00 $, soient payables à même les
activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 462.
Adopté à l’unanimité.
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2019-09-792

PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS
DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) /
ENGAGEMENT DE LA VILLE VISANT L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 371 ROUTE CHASSÉ (LOT 3 253 337 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
ET NOMINATION DU NOTAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, par le décret no 403-2019,
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de
l’immeuble sis au 371 route Chassé, soit le lot 3 253 337 du Cadastre du Québec,
a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de départ et par
conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son immeuble et à
procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et
les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes;
ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Luc Villeneuve, a demandé, par écrit, à
la Ville de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $;
ATTENDU QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain;
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Luce Lacroix,
Appuyé par le conseiller Rosaire Simoneau,
QUE dès que monsieur Luc Villeneuve, propriétaire du lot 3 253 337 (immeuble sis
au 371 route Chassé), aura procédé à la démolition de son immeuble et procédé
à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un
risque pour les personnes, la Ville de Sainte-Marie s’engage à acquérir le lot
3 253 337 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1,00 $.
QUE la Ville de Sainte-Marie mandate la firme de notaires Binet & Carbonneau
pour la préparation du contrat de cession du lot 3 253 337 du Cadastre du Québec,
propriété de monsieur Luc Villeneuve, et ce, pour la somme de 1,00 $.
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la greffière (en son absence
la greffière adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de cession pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marie.
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession de
l’acte notarié et des frais relatifs à la recherche au registre foncier, estimés à
525,00 $, taxes en sus, ainsi que la publication de l’acte notarié, estimés à
134,00 $, soient payables à même les activités financières de l’année en cours.
QUE cette somme n’inclut pas toutefois les honoraires et frais relatifs à la
préparation et à la publication d’un acte de mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa
publication au registre foncier; ces frais et honoraires étant à la charge du
propriétaire.
Certificat de crédits du trésorier numéro 463.
Adopté à l’unanimité.
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DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DU CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
2019-09-793
CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en
œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière
des véhicules routiers;
CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées
en vigueur le 1er décembre 1997;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marie peut désigner une fourrière pour la
garde des véhicules saisis;
CONSIDÉRANT QU’une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les
services de Remorquage L.J.T.;
CONSIDÉRANT QUE Remorquage L.J.T. (9286-6334 Québec inc.) pourra
desservir entre autres, la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec (SAAQ);
En conséquence :
Il est proposé par la conseillère Nicole Boilard,
Appuyé par le conseiller Steve Rouleau,
QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marie désigne Remorquage L.J.T.
(9286-6334 Québec inc.) à opérer une fourrière d’autos au 1429 rue Notre-Dame
Sud à Sainte-Marie et, de demander l’inscription au fichier des fourrières
reconnues par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le territoire
de la Ville de Sainte-Marie.
QUE Remorquage L.J.T. (9286-6334 Québec inc.) devra se conformer aux
exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec dont notamment les
règles de bonnes pratiques contenues au Guide de gestion des véhicules saisis
produit par la Société.
QUE les installations de Remorquage L.J.T. (9286-6334 Québec inc.) devront être
conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité.
QUE la Ville de Sainte-Marie se dégage de toute responsabilité quant à la
conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis.
Adopté à l’unanimité.

Questions de
l’auditoire

Aucune personne n’assiste à la séance.

Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 16 h 03.

__________________________
Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
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__________________________
Gaétan Vachon,
Maire.

