
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le lundi 4 avril 2022 à 18 heures, 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. 
 
 
 

2022-04-187 AUTORISATION DE SIGNATURE RELATIVE AU DOSSIER DE LA 
MICROBRASSERIE DU VIEUX-CANAL 
 
 
CONSIDÉRANT les différents échanges entre les parties relativement au dossier de 
la microbrasserie du Vieux-Canal; 
 
CONSIDÉRANT l’addenda à l’acte de vente et la mainlevée déposée devant le 
conseil; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques et du Service 
du développement économique d’approuver les documents susdits et d’autoriser les 
signatures requises pour y faire droit; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 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’addenda à l’acte 
de vente et la convention de mise sous écrou ainsi que la mainlevée, en y stipulant 
toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible 
avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2022-04-188 DÉCISION RELATIVE À UN DOSSIER DE RESSOURCES HUMAINES 
 
 
CONSIDÉRANT les informations transmises par la directrice du Service des 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT le dossier de l’employé numéro 15380; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
De confirmer la mesure disciplinaire imposée à l’employé numéro 15380 par la 
directrice générale, soit une suspension sans solde effective à compter du 
11 avril 2022; 
 
QUE cette suspension soit d’une durée de 3 mois à compter de la prise d’effet initiale 
de la suspension imposée par la directrice générale; 
 
QU’une entente de la dernière chance soit signée entre la Ville, le Syndicat et 
l’employé 15380; 
 
QUE la directrice des ressources humaines soit autorisée à signer tout document afin 
de donner suite à la présente. 
 
M. le maire Miguel Lemieux appelle le vote : 
 
Votent pour                                                       Votent contre 
 
Mme la conseillère Lyne Lefebvre  Mme la conseillère France Chenail 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon  M. le conseiller Patrick Rancourt 
M. le conseiller Stéphane Leduc 
M. le conseiller Normand Amesse 
M. le conseiller Jean-François Giroux 
Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

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



 

2022-04-189 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 18 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance extraordinaire du 4 avril 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 


