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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le mardi, 

4 octobre 2011 à compter de 21:20 heures à laquelle sont présents, monsieur le Maire, Martin Lévesque ainsi que mesdames et 

messieurs les Conseillers, Martine Lizotte, Serge Archambault, Jonathan Chalifoux, Alexandre Saint-Jacques, Yvon Plante et 

Danielle Lajeunesse, tous, formant quorum sous la présidence du Maire. 
 

Sont également présents, madame la directrice générale et secrétaire-trésorière, Élise Guertin, pour agir aussi comme secrétaire de 

la présente séance et monsieur l’inspecteur municipal adjoint, Darren Cano, en soutien et personne ressources aux dossiers des 

travaux publics, voirie et urbanisme. 
 

RÉSOLUTION 2011-10-269 
 

Immeuble de la Caisse populaire 16, rue Marie-Rose 

(Coût : 251 300 $ - solde au 22 décembre 2011 : 183 875 $ payable sur 5 ans débutant en 2013) 
 

Considérant l’assemblée publique d’information aux sujets du projet d’acquisition dudit immeuble par la Municipalité 

et le changement du modèle d’affaires de la Caisse, assemblée tenue par la Municipalité et l’autorité compétente de la 

Caisse populaire Desjardins de Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 4 octobre 2011; 
 

Considérant que les projets du Centre de la Petite-Enfance (CPE) et de l’aménagement de la Bibliothèque Hélène-

Dupuis-Marion, tous deux en lien avec le projet d’acquisition dudit immeuble de la Caisse populaire; sont d’une part, 

l’objet de travaux préliminaires avec le ministère de la Culture, des communications et de la Condition féminine du 

Gouvernement du Québec et avec le Réseau-Biblio de la Montérégie et d’autre part, coïncident avec le début des 

travaux des prévisions budgétaires 2012; 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de sa résolution n
o 

2011-07-193, la Municipalité a accepté la promesse de 

vente de l’immeuble de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Antoine sur-Richelieu au 16, rue Marie-Rose; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Martine Lizotte, appuyé par monsieur Alexandre Saint-Jacques, et résolu : 
 

Que le préambule fasse et il fait partie intégrante de la présente résolution; 
 

Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu mandate le notaire, M
e 
Pierre Lévesque 

pour instrumenter à l’acte d’acquisition de l’immeuble, avec construction y étant érigée et portant le numéro 

civique 16, rue Marie-Rose à Saint-Antoine-sur-Richelieu, province de Québec, J0L 1R0.  Ledit immeuble 

sommairement décrit comme les lots 59-2, 60-2 et 66-21 du cadastre de la Paroisse de Saint-Antoine, 

circonscription de Verchères, d’une superficie approximative de 30 100 pieds
2 

(2 796,2 mètres
2
) et à préciser, 

s’il y a lieu, à l’acte d’acquisition; 
 

Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, donne suite audit projet d’acquisition 

par une promesse d’achat pour acquérir ledit immeuble au 16, rue Marie-Rose suivant les dispositions, sujet à 

ajustement, de ladite promesse de vente; 
 

Que le financement, en vertu de l’article 14.1 du Code municipal du Québec, pour cette dépense en immobilisation  

est prévu sur 5 ans débutant en 2013 à même le Fonds général; 
 

Que ledit Conseil autorise le Maire ou le Maire suppléant et la directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer 

devant le notaire, M
e 

Pierre Lévesque, les documents relatifs à cette affaire avec le vendeur, l’autorité 

compétente pour la Caisse populaire Desjardins de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Adoptée à l’unanimité  
 

Copie certifiée conforme ce 22 décembre 2011 

d’un extrait du procès-verbal du 4 octobre 2011 
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