
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

RÈGLEMENT 349-01 

Règlement modifiant le Règlement 349 
décrétant des travaux d’agrandissement 
du bâtiment de la gestion du territoire et 
de relocalisation de l’abri à sel ainsi 
qu’un emprunt de 8 200 000 $ pour 
pourvoir au paiement desdits travaux

ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 18 septembre 2018, le 

Règlement 349 décrétant des travaux d’agrandissement du bâtiment de la gestion du 

territoire et de relocalisation de l’abri à sel ainsi qu’un emprunt de 8 200 000 $ pour pourvoir 

au paiement desdits travaux; 

ATTENDU QUE l'approbation dudit règlement par le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation fut obtenue le 12 novembre 2018; 

ATTENDU QUE le règlement 349 prévoyait la réalisation de travaux pour l’atelier devant 

abriter le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER), mais que ces travaux ne 

seront finalement pas réalisés; 

ATTENDU QUE le retrait de ces travaux a nécessité des modifications au projet initial afin 

de relocaliser les espaces bureaux prévus au règlement d’emprunt 349; 

ATTENDU QUE la Ville a obtenu un devis estimatif établissant à 5 273 222 $ le coût des 

travaux requis; 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt 349 dispose d’un solde de 1 900 000 $; 

ATTENDU QU'une somme additionnelle de 3 373 222 $ est nécessaire pour la réalisation 

des travaux; 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 20 avril 2021 et que le projet de règlement a été déposé 

à cette même séance; 



2 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le Règlement 349 décrétant des travaux d’agrandissement du bâtiment de la gestion 

du territoire et de relocalisation de l’abri à sel ainsi qu’un emprunt de 8 200 000 $ pour 

pourvoir au paiement desdits travaux est modifié : 

1.1 en remplaçant, dans le titre dudit Règlement 349, les mots « ainsi qu’un emprunt 

de 8 200 000 $ » par les mots « ainsi qu’un emprunt de 11 573 222 $ »; 

1.2 en remplaçant l’article 1 dudit Règlement 349 par ce qui suit : 

« 1. Le conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield décrète : 

- l'exécution de travaux d’agrandissement du bâtiment de la gestion du territoire 

et de relocalisation de l’abri à sel sur le lot 6 216 248 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Beauharnois, incluant la construction d’un entrepôt 

extérieur, l’asphaltage et le drainage de terrain, la démolition de l’entrepôt à sel 

et de l’entrepôt métallique, l’agrandissement d’un espace à bureau et le 

réaménagement d’un local d’archives et d’une salle de conférence, afin de 

faciliter les opérations des services situés à cet endroit, le tout tel que plus 

amplement décrit au document préparé par M. Étienne Taillefer, architecte, et 

M. Jean-Noël Côté, ingénieur, en date du 28 août 2018, et ce, pour les montants 

spécifiés, ledit document faisant partie intégrante du présent règlement comme 

annexe « A »; 

- la réalisation des travaux de construction des nouveaux bureaux 

(agrandissement 2 étages, ascenseur, réaménagement existant, travaux 

d’ingénierie), le tout tel que plus amplement décrit aux documents préparés par 

M. Michel Laniel, architecte, en date de révision du 12 février 2021, et M. Marc 

Julien, ingénieur, en date du 5 février 2021, et ce, pour les montants spécifiés, 

lesdits documents faisant partie intégrante du présent règlement comme annexe 

« B ». », laquelle est jointe au présent Règlement 349-01. 

Aux fins de compréhension des dépenses et travaux décrétés, l’annexe « C » 

signée en date du 19 avril 2021 par M. Mario Lortie, coordonnateur aux 

bâtiments, présente la combinaison du projet initial et révisé, laquelle est jointe 

au présent Règlement 349-01; 

1.3 en remplaçant l’article 2 dudit Règlement 349 par ce qui suit : 

« 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 11 573 222 $ pour les 

fins du présent règlement. »; 

1.4 en abrogeant les articles 3, 4 et 5 dudit Règlement 349; 

1.5 en remplaçant, à l’article 6 dudit Règlement 349, le montant de « 8 200 000 $ » 

par celui de « 11 573 222 $ ». 
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2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Miguel Lemieux, maire  Kim V. Dumouchel, greffière  


