
 
 
Séance extraordinaire du 30 mars 2022 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire tenue le mercredi, 30 mars 2022, à compter de 11 h 45, à 
la salle du Conseil municipal, 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire. La 
séance est ouverte sous la présidence de monsieur le maire suppléant, 
Denis Chagnon et à laquelle assistent mesdames et messieurs les 
conseillers : 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral no 1 Joanie Généreux 
Conseiller, district électoral   no 2 Michel Denicourt 
Conseiller, district électoral   no 4 Jacques Bienvenue 
Conseillère, district électoral no 5 Claudie Létourneau 

 
Est aussi présente: Me Isabelle François, directrice générale et greffière. 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les 
membres du Conseil dans le délai imparti pour y prendre en considération 
les sujets suivants: 
 

Ordre du jour 
 

1. Partie de lot no 1 593 978 – Projet d’acquisition / Autorisation de 
signature 

 

2. Période de questions 
 

3. Fin de la séance 
 
 
Résolution 2022-03-132 
 
Partie de lot no 1 593 978 – Projet d’acquisition / Autorisation de 
signature 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire souhaite désenclaver le lot 
no 5 375 809 du cadastre du Québec, situé dans la zone 409 laquelle zone 
est identifiée pour le développement d’une future zone industrielle en y 
ouvrant un accès depuis la route 112; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire désire acquérir une partie du lot 
no  1 593 978 du cadastre du Québec pour accéder au lot no 5 375 809 situé 
en zone 409; 
 
Considérant que la société d’État Hydro-Québec, propriétaire du lot 
no 1 593 978 du cadastre du Québec, accepte de se départir de cette 
parcelle au bénéfice de la Ville de Saint-Césaire; 
 
Considérant qu’une promesse d'achat devra être signée entre la Ville et 
Hydro-Québec pour cette acquisition; 
 
En conséquence, il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu que le Conseil municipal: 
 
• autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice 

générale et greffière ou en son absence, la trésorière et directrice 
générale adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Césaire, 
le document de promesse d’achat et tous les documents afférents à 
l’acquisition du lot no 1 593 978 au cadastre du Québec destiné à 
accéder au futur parc industriel; 
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• mandate l’étude des notaires Denicourt Gagnon de Saint-Césaire pour 

préparer les actes notariés requis et leur enregistrement; 
 
• autorise le financement de la dépense à même les surplus accumulés 

libres. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Période de questions 
 
 
Fin de la séance 
 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Denis Chagnon    Me Isabelle François 
Maire suppléant    Directrice générale et greffière  
 
 
 

Certificat de crédits 
 

JE SOUSSIGNÉE, ISABELLE FRANÇOIS, TRÉSORIÈRE ADJOINTE, CERTIFIE PAR LA 
PRÉSENTE QU’IL Y A DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR LES DÉPENSES DÉCRITES 
DANS LA RÉSOLUTION SUIVANTE :  
 
2022-03-132. 
 
 

________________________________________ 
Isabelle François 

Trésorière adjointe, directrice générale et greffière 
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