
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le lundi 30 mai 2022 à 17 h 45, à la salle des délibérations du 
conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-
Valleyfield. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Lyne Lefebvre, Jean-Marc 
Rochon, France Chenail, Stéphane Leduc, Normand Amesse, Patrick Rancourt, 
Jean-François Giroux et Sophie Sirois-Perras, sous la présidence de M. le maire 
Miguel Lemieux, formant la totalité des membres du conseil. 
 
Sont également présentes Mme Manon Bernard, directrice générale, et Me Kim V. 
Dumouchel, greffière. 
 
 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux invite les membres du conseil à prendre connaissance 
des points pour lesquels avis de convocation fut donné et dûment notifié à chacun. 
 
L’ensemble des dossiers est soumis pour décision au conseil municipal selon les 
sommaires décisionnels relativement à chacun des points de l’ordre du jour. 
 
 
 

2022-05-371 AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNITÉS MODULAIRES TEMPORAIRES 
AUX ÉCOLES ÉLIZABETH MONETTE, NOTRE-DAME-DU-SAINT-ESPRIT ET 
BAIE-SAINT-FRANÇOIS 
 
 
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) 
a soumis au conseil municipal une demande pour l’implantation de classes 
modulaires temporaires destinées aux écoles Élizabeth Monette, Notre-Dame-du-
Saint-Esprit et Baie-Saint-François; 
 
ATTENDU QUE l’ajout de ces constructions servira à pallier temporairement la 
demande trop élevée d’admissions scolaires à laquelle le CSSVT ne peut 
actuellement répondre; 
 
ATTENDU QUE le CSSVT a fait plusieurs demandes au ministère de l’Éducation et 
souhaite entamer prochainement un projet de construction d’une nouvelle école 
primaire ainsi que l’agrandissement d’écoles existantes; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à la majorité 
 
D’autoriser le CSSVT à déroger aux dispositions relatives aux Règlement 150 
concernant le zonage, au Règlement 151 concernant la construction et au Règlement 
152 concernant l’administration des règlements d’urbanisme, aux conditions 
suivantes : 
 



 

- que soit déposée une attestation réalisée par un ingénieur, relativement aux 
fondations temporaires pour la construction des unités modulaires à ces trois 
écoles; 

- que les unités modulaires temporaires soient desservies par des systèmes 
d’alarme incendie raccordés à une centrale de supervision avec tous les 
accessoires requis par de telles installations; 

- que la chambre d'appareillage électrique soit identifiée dans un local situé 
dans une classe de l’école de la Baie Saint-François; 

- qu’il y ait la présence d’extincteur si les distances de parcours ne sont pas 
rencontrées; 

- que l’installation de ces unités modulaires n’entraine aucun abattage d’arbre; 
- qu’à la fin du délai autorisé, les unités modulaires soient retirées et que le 

terrain soit remis à l’état; 
- que les conditions ci-haut mentionnées soient démontrées avant l’installation 

des unités modulaires; 
- que cette autorisation soit en vigueur pour une période maximale de trois (3) 

ans, soit jusqu’au 16 mai 2025. 
 
M. le maire Miguel Lemieux appelle le vote : 
 
Votent pour                                         Votent contre 
 
Mme la conseillère Lyne Lefebvre  M. le conseiller Normand Amesse 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon  M. le conseiller Patrick Rancourt 
Mme la conseillère France Chenail  M. le conseiller Jean-François Giroux 
M. le conseiller Stéphane Leduc  Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras  
 
M. le maire Miguel Lemieux décide de se prévaloir de son droit de vote et vote pour 
cette proposition. 
 
La proposition est en conséquence adoptée. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-372 AUTORISATION DE SIGNATURE DE MAINLEVÉES AVEC LES ENTREPRISES 
INVESTISSEMENTS VALLEYFIELD 150 LTÉE, INVESTISSEMENTS 
VALLEYFIELD 250 LTÉE ET INVESTISSEMENTS VALLEYFIELD 600 LTÉE 
 
 
CONSIDÉRANT les différents échanges entre les parties concernant la mainlevée 
des clauses résolutoires pour la vente des lots 6 416 804, 6 310 509 et 6 416 802; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement pour mainlevée déposé devant le conseil; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques et du Service 
du développement économique d’approuver le document susdit et d’autoriser les 
signatures requises pour y faire droit; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’engagement pour 
mainlevée ainsi que les mainlevées, en y stipulant toute clause ou condition jugée 
utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2022-05-373 AUTORISATION D’AFFECTATION DE SOMMES PROVENANT DE L'EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les différents travaux de rénovation de voirie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander une affectation supplémentaire pour 
couvrir les honoraires professionnels de contrôle qualitatif ainsi qu’un montant 
additionnel pour faciliter la gestion en chantier de travaux non prévus; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’autoriser ladite affectation; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’affection d’une somme de 60 000,00 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté, se détaillant comme suit : 
- 15 000,00 $ : pour le mandat de contrôle qualitatif des matériaux; 
- 45 000,00 $ : pour faciliter la gestion en chantier et couvrir d’éventuels travaux 

non prévus; 
 
D’autoriser le transfert budgétaire de 45 000,00 $ vers le poste 03-310-03-720 et le 
transfert budgétaire de 15 000,00 $ vers le poste 03-310-03-415. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-374 DEMANDE DE PRIX 2022-DP-ING-10 : CONSTRUCTION NOUVELLE ENTRÉE 
CHARRETIÈRE RUE BUNTIN 
 
 
VU la demande de prix 2022-DP-ING-10 relative à la construction d’une nouvelle 
entrée charretière sur la rue Buntin, les soumissions suivantes sont déposées devant 
ce conseil : 
 
 Les Pavages Théorêt inc. 53 764,61 $ 
 Les Pavages Asphaltech inc. 61 197,17 $ 
 9039-3273 Québec inc. 65 512,95 $ 
 Ali Excavation inc. 94 378,10 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Les Pavages Théorêt inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Les Pavages Théorêt inc. un contrat pour la construction 
d’une nouvelle entrée charretière sur la rue Buntin, pour la somme maximale de 
53 764,61 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans sa soumission 
déposée dans le cadre de la demande de prix 2022-DP-ING-10; 
 
D’autoriser une affectation de 56 458,60 $ de l’excédent de fonctionnement affecté 
aux infrastructures pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2022-05-375 DEMANDE DE PIIA POUR LE 87, RUE CHAMPLAIN, LOCAL 110 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 516 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, est soumis aux prescriptions du Règlement 153 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
VU la demande d’autorisation formulée par l’entreprise Chaises et Cie pour 
l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 87, rue 
Champlain, local 110; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées retravaillées forment un ensemble 
cohérent entre elles et avec celle du local voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées sont sobres, mais attirent l'attention 
par le contraste entre l’encadrement noir, le fond blanc et le relief de la chaise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition représente bien le travail d’artisan qui est la 
vocation de l’établissement; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0046 formulée pour le lot 4 516 952 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Chaises et Cie, 
pour l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 87, 
rue Champlain, local 110, tel qu’illustré sur la demande formulée par le requérant, en 
date du 12 mai 2022, reçue par courriel. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-376 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-09-520 RELATIVE À LA DEMANDE 
DE PPCMOI2021-0074 - 50, RUE SAINT-LOUIS 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-09-520 adoptée lors de la séance du conseil du 
21 septembre 2021 relative à la demande de PPCMOI2021-0074 – 50, rue 
Saint-Louis; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution afin d’ajuster la garantie 
financière; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de modifier ladite 
résolution; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la résolution 2021-09-520 de manière à remplacer la condition « Le 
propriétaire doit démontrer sa capacité financière à assumer le coût du projet par le 
dépôt, avant l’obtention du permis de construction, d’une garantie financière 
équivalant à 20 % de la valeur totale du projet » par la suivante : 
 

- « Le propriétaire doit démontrer sa capacité financière à assumer le 
coût du projet par le dépôt, avant l’obtention du permis de construction, 
d’une garantie financière équivalant à 1 % de la valeur totale du projet, 



 

qui doit être valide jusqu’à la fin des travaux, ainsi qu’une évaluation 
émise par son institution financière attestant de sa capacité à mener le 
projet à terme (engagement au montant de la valeur totale du projet). » 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-377 NOMINATION AU POSTE DE CHEF D’ÉQUIPE ARÉNAS AU SERVICE 
RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d’un chef 
d’équipe arénas au Service récréatif et communautaire; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer M. Vincent Mimeault au poste de chef d’équipe arénas au Service 
récréatif et communautaire, avec une période de probation de douze (12) mois; 
 
QUE la date d’affectation de M. Mimeault soit prévue le 20 juin 2022; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de M. Mimeault soient celles prévues 
au protocole d’entente du personnel cadre de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-378 VENTE DU LOT 5 409 094 À L'ENTREPRISE ÉNERGIE FORMA+ INC.  
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise Énergie Forma+ inc. 
relativement au lot 5 409 094 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, lot situé dans le parc industriel et portuaire Perron; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’accepter la 
promesse d’achat avec les modifications requises par le Service du greffe et des 
affaires juridiques; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 5 409 094 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat déposée par l’entreprise Énergie Forma+ inc. et 
révisée par le Service du greffe et des affaires juridiques relativement au lot 
5 409 094 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, pour la 
somme approximative de 1 125 000,00 $, taxes en sus, selon les conditions 
énoncées à la promesse d’achat; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la promesse 
d’achat précitée ainsi que l’acte de vente notarié relatif à la présente, lequel acte 



 

devant souligner les quittances de créance et les servitudes à cet égard, le cas 
échéant, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente; 
 
QUE la somme provenant de la vente soit déposée au Fonds de développement 
industriel de la Ville, conditionnellement à ce que la somme budgétée en revenus lors 
de l’année de la vente de terrains industriels ait d’abord été atteinte. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Aucune personne ne manifeste le désir de s’exprimer lors de cette période de 
questions. 
 
 
 

2022-05-379 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 18 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance extraordinaire du 30 mai 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 


