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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion extraordinaire du Conseil le 28 janvier 2020 à 18 h 30 

 

présents : Richard Pelletier, maire 
 
Yvan St. Vincent, conseiller 
 
Ginette Gagnon, conseillère 
 
Lyle Davis, conseiller 
 
Tiana Bohemier, conseillère 
 

aussi présents : Marc Darker, directeur général 
 
John Desrochers, directeur des opérations 

 
Geneviève Gingras, directrice des finances 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion extraordinaire ouverte à 
18 h 30. 

  
20-020 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil pour la 
réunion extraordinaire du 28 janvier 2020 soit adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  
20-021 

3 Vente du 30, chemin Dawson 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la Corporation de développement communautaire de 
Sainte-Anne (la « Corporation ») est le propriétaire enregistré et 
bénéficiaire des biens décrits à l’annexe « A » ci-jointe (le « Bien-fonds »); 

ET ATTENDU QUE les administrateurs de la Société ont accepté de vendre le 
Bien-fonds à Lange Holdings Ltd. (l’« Acheteur ») conformément aux 



page 2 de 2 

 

dispositions et conditions d’une convention d’achat et de vente conclue le 
15 novembre 2019 entre l’Acheteur et la Corporation (la « Convention 
d’achat »); 

ET ATTENDU QUE la Ville est l’unique actionnaire de la Corporation et que 
la vente du Bien-fonds par la Corporation constituera la vente de la totalité 
ou de la quasi-totalité des biens et des actifs de la Corporation; 

ET ATTENDU QUE la Ville souhaite par les présentes approuver la 
conclusion de la Convention d’achat par la Corporation et l’exécution de ses 
obligations en vertu de celle-ci; 

IL EST RÉSOLU QUE la vente du Bien-fonds par la Corporation à l’Acheteur 
selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la 
Convention d’achat soit par les présentes ratifiée, sanctionnée, confirmée 
et approuvée; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QU’un administrateur ou un dirigeant de la 
Corporation est par les présentes autorisé et chargé, pour et au nom de la 
Corporation, de signer sous scellé ou autrement et de remettre tous les 
accords, documents et instruments nécessaires pour mener à bien l’achat 
et la vente du Bien-fonds comme prévu dans la Convention d’achat, 
essentiellement sous la forme approuvée par ce signataire, sous réserve 
des modifications ou des changements que ledit signataire peut approuver 
et, à cet égard, la signature de ce signataire sera une preuve concluante de 
son approbation; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la signature et la remise de tous les accords, 
documents et instruments nécessaires pour compléter l’achat et la vente 
du Bien-fonds comme prévu dans la Convention d’achat sont par la 
présente approuvées; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE tous les accords, documents, instruments, actes 
et procédures liés ou relatifs à l’achat et à la vente du Bien-fonds envisagés 
par les présentes, signés, faits ou exécutés par la Corporation ou ses 
dirigeants ou administrateurs à la date de signature de la présente 
résolution, soient par les présentes approuvés, ratifiés et confirmés. 

ADOPTÉE 

  
20-022 

4 Clôture de la séance 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 18 h 45. 

ADOPTÉE 

    

_________________________________    _________________________________ 

Richard Pelletier, 

maire 

Marc Darker, 

directeur général 

 

 


