
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le mardi 10 mai 2022 à 19 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, 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 
quorum. 
 
Est absent M. le conseiller Jean-Marc Rochon, lequel a motivé son absence. 
 
Sont également présentes Mme Manon Bernard, directrice générale, et Me Kim V. 
Dumouchel, greffière. 
 
 
 
 

 RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux déclare la séance ouverte et procède à un moment de 
recueillement. 
 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Les citoyens ont été invités à poser leurs questions séance tenante et avaient été 
invités à envoyer leurs questions préalablement à la tenue de la séance. 
 
Les questions posées lors de cette première période de questions portaient sur les 
sujets suivants : 
- état de la chaussée sur la rue Champlain. 
 
 
 

2022-05-278 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
À l'invitation du maire Miguel Lemieux, les membres du conseil prennent 
connaissance de l'ordre du jour préparé pour la séance ordinaire du 10 mai 2022. 
 
ATTENDU QUE 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; 
 
ATTENDU QUE les points 6.5 et 6.6 sont retirés de l’ordre du jour et seront remis à 
une séance ultérieure; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2022, tel que modifié, à 
savoir : 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 



 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Adhésion à la Solution des regroupements en assurances collectives de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) 

6.2 Acceptation de la démission de monsieur Gino Huard 

6.3 Acceptation de la retraite de madame Huguette Poirier au poste de coordonnatrice à 
la comptabilité – revenus au Service des finances et des technologies de l’information 

6.4 Autorisation de report de congé sans solde 

6.5 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 07195 [point retiré] 

6.6 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 07300 [point retiré] 

6.7 Nomination au poste de bibliothécaire au Service récréatif et communautaire 

6.8 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 10 avril au 7 
mai 2022 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 

7.2 Autorisation de radiation de créances 

7.3 Autorisation relative aux Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield 



 

7.4 Autorisations relatives au regroupement en assurance pour les organismes à but non 
lucratif (OBNL) 

7.5 Modification de la résolution 2021-12-674 relative à la vente de lots à l’entreprise Les 
Investissements Valleyfield 250 Ltée 

7.6 Nomination et mise à jour de la liste des responsables de la délivrance des constats 
d’infraction 

8. SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

8.1 Autorisation de signature d’une entente de tarification avec la Banque Nationale du 
Canada (BNC) relative aux services bancaires 

8.2 Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres relatif à la location de 
services infonuagiques de téléphonie 

8.3 Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements 
Internet 

8.4 Dépôt du rapport budgétaire au 3 mai 2022 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation de signature d’un addenda à la promesse d’achat avec l’entreprise 
Investissements Marie-Curie Ltée 

9.2 Autorisations relatives à la tenue de ventes-trottoir 

9.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 2 du Fonds région et ruralité pour 
la mise en place de l’entité Destination Valleyfield 

9.4 Vente des lots 4 864 439 et 6 049 108 à l’entreprise 3476847 Canada inc. 

 

10. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

10.1 Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres relatif à l’implantation 
d’un panneau d’affichage numérique 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Approbation des critères de sélection pour un appel d’offres relatif à la conception et 
la fourniture de lumières décoratives 



 

11.2 Autorisation de signature d’un protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports 
inc. pour la gestion du complexe aquatique extérieur du parc Delpha-Sauvé et de la 
plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 

11.3 Autorisation de signature d’un protocole d'entente avec Marina Valleyfield relatif à la 
gestion des quais d’amarrage situés au parc Delpha-Sauvé 

11.4 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Kayak Valleyfield pour l’octroi 
d’un soutien matériel et financier 

11.5 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Triathlon Valleyfield dans le 
cadre du triathlon scolaire de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield 

11.6 Autorisations diverses à l'organisme Les Régates de Valleyfield inc. dans le cadre de 
ses activités 

11.7 Autorisations diverses à l’Association canadienne de propriétaires Mopar (ACPM) 
pour la tenue d'une exposition de voitures Mopar 

11.8 Autorisations diverses dans le cadre d'une activité spéciale et de l’utilisation d’un 
terrain de la Ville 

11.9 Autorisations diverses pour la tenue de la Fête nationale du Québec 

11.10 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

11.11 Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications 
dans le cadre de l’Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

11.12 Demande de prix 2022-DP-SRC-06 : semences terrains sportifs 

11.13 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Les Services d’entretiens S.L.D. 2015 
inc. relatif à l’ouverture et la fermeture de clôtures des pistes cyclables 

11.14 Octroi d’une bourse à Marilou Faille à titre de soutien financier à l’élite sportive 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

12.2 Octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Sagie, Géographes-Conseils inc. relatif 
à la caractérisation biologique du site du futur complexe multisport 



 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Autorisation de cession d’une servitude de tolérance d’empiètement en faveur de la 
propriété située au 249, rue Victoria 

13.2 Autorisation de délivrance d’un certificat de non-objection dans le cadre du 
prolongement du boulevard du Havre et de la conduite d’aqueduc sur le lot 5 599 284 

13.3 Autorisation de signature d’une transaction concernant la démolition de la propriété 
résidentielle située au 3365, boulevard Mgr-Langlois 

13.4 Demande de dérogation mineure pour le 284, rue Ellice 

13.5 Demande de dérogation mineure pour le 557, rue Carmel 

13.6 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 696 091 

13.7 Demande de dérogation mineure pour les 1820-1830 et 1860-1870, rue Tougas 

13.8 Demande de dérogation mineure pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 

13.9 Demande de dérogation mineure pour les lots projetés 6 506 131 à 6 506 133 

13.10 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0030) 

13.11 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0049) 

13.12 Demande de PIIA pour le 30, rue Whitaker 

13.13 Demande de PIIA pour le 40, avenue du Centenaire 

13.14 Demande de PIIA pour le 50, rue Jacques-Cartier 

13.15 Demande de PIIA pour le 123, rue Champlain 

13.16 Demande de PIIA pour le lot 6 434 786 

13.17 Demande de PIIA pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 

13.18 Demande de PIIA pour les lots 6 311 931 à 6 311 934 et 6 311 949 à 6 311 950 



 

13.19 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet des Dahlias, 
phase VI 

13.20 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Quartier V, 
phase I 

13.21 Modification de la résolution 2021-04-214 relative à la demande de PIIA 2021-0019 

13.22 Nomination de rues et parcs 

13.23 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0112 - 
Avenue Julien 

13.24 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0120 – Rue 
Racicot 

13.25 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0128 – 623, 
rue Gaétan 

13.26 Prolongation de délai de l’offre d’achat de l’entreprise Capital Maurice inc. 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Octroi d'un contrat de gré à gré au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent relatif à la 
fauche sélective du phragmite sur les berges du Vieux Canal et de la pointe aux 
Anglais 

14.2 Octroi d'un contrat de gré à gré à l’entreprise Mécanique industrielle SEM inc. relatif 
au remplacement d'urgence d'un clapet et d'une vanne au poste de pompage Victoria 

15. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

15.1 Autorisation de travaux de rénovation dans divers bâtiments municipaux 

15.2 Autorisation d’affectation de sommes provenant de l'excédent affecté aux bâtiments 

15.3 Autorisation relative à l'acquisition d’un logiciel de gestion des réseaux d’égouts 

15.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure de calcium 
utilisé comme abat-poussière pour l'année 2022 

15.5 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des 
chaussées 



 

15.6 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Signalisation Kalitec inc. pour la 
réparation d’équipements de circulation 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-01 : réfection des joints de maçonnerie au Muso 

16.2 Appel d’offres public 2022-08 : prolongement d’infrastructures et réaménagement du 
CMF 

16.3 Appel d’offres public 2022-21 : fourniture et plantation d'arbres municipaux 

16.4 Appel d’offres public 2022-28 : resurfaçage diverses rues 2022 

16.5 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-09 : Conciergerie des deux casernes 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Adoption du Règlement 073-04 modifiant le Règlement 073 relatif à l’utilisation de 
l’eau potable 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-26 modifiant le Règlement 216 
portant sur le stationnement ‑ (RMH-330) 

17.3 Adoption du Règlement 219-06 modifiant le Règlement 219 portant sur la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH-460) 

17.4 Adoption du Règlement 230-03 modifiant le Règlement 230 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 

17.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 417 établissant un programme d’aide 
financière à la restauration de bâtiments patrimoniaux industriels 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Adoption du Règlement 306-01 modifiant le Règlement 306 décrétant des travaux de 
prolongement des infrastructures dans le secteur des rues Moco et Notre-Dame ainsi 
qu’un emprunt de 4 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

18.2 Adoption du Règlement 423 décrétant des travaux de rénovation des infrastructures 
de l’avenue Grande-Île ainsi qu’un emprunt de 9 800 000 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux 

18.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 425 décrétant des travaux de 
rénovation des infrastructures des rues Salaberry Est, McLaren, Moïse-Plante et des 



 

rues connexes ainsi qu’un emprunt de 16 500 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux 

18.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 248-01 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Adoption du Règlement 149-04 modifiant le Règlement 149 concernant le lotissement 

19.2 Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-279 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 AVRIL 2022 
 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 est déposé devant ce 
conseil. 
 
VU le deuxième alinéa de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil 
le 6 mai 2022; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022, selon sa 
teneur. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-280 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 
 
 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 



 

CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai 2022 est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux 
pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence 
dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE proclamer le 17 mai 2022 Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-281 ADHÉSION À LA SOLUTION DES REGROUPEMENTS EN ASSURANCES 
COLLECTIVES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé 
de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 
pour octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 
sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE confirmer l’adhésion de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et 
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 



 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans; 
 
DE s’engager à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l’appel d’offres; 
 
DE s’engager à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
DE s’engager à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales 
versées par la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-282 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR GINO HUARD 
 
 
VU la lettre de démission formulée par M. Gino Huard, au poste de coordonnateur 
aux opérations au Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la démission formulée par M. Huard au poste de coordonnateur aux 
opérations au Service des travaux publics, celle-ci ayant pris effet le 30 avril 2022; 
 
DE remercier M. Huard pour ses années de service à la Ville; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-283 ACCEPTATION DE LA RETRAITE DE MADAME HUGUETTE POIRIER AU POSTE 
DE COORDONNATRICE À LA COMPTABILITÉ – REVENUS AU SERVICE DES 
FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
 
VU la lettre formulée par Mme Huguette Poirier avisant la Ville de sa retraite au poste 
de coordonnatrice à la comptabilité – revenus au Service des finances et des 
technologies de l’information; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE prendre acte de la retraite de Mme Poirier au poste de coordonnatrice à la 
comptabilité – revenus au Service des finances et des technologies de l’information, 
celle-ci prenant effet à compter du 1er juillet 2023; 
 
DE remercier Mme Poirier pour ses années de service à la Ville; 
 
  



 

D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-284 AUTORISATION DE REPORT DE CONGÉ SANS SOLDE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le congé initial fut autorisé à M. Jean-François Florence le 
20 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte pandémique actuel a une incidence directe sur les 
voyages internationaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Florence aura terminé sa période de contribution le 
18 octobre 2023; 
 
VU la recommandation du Service des ressources humaines d’autoriser ledit report; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser M. Jean-François Florence à reporter son congé sabbatique à traitement 
différé. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-285 MESURE DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 07195 
 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure pour être pris 
en considération. 
 
 
 

2022-05-286 MESURE DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 07300 
 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure pour être pris 
en considération. 
 
 
 

2022-05-287 NOMINATION AU POSTE DE BIBLIOTHÉCAIRE AU SERVICE RÉCRÉATIF ET 
COMMUNAUTAIRE 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d’une 
bibliothécaire au Service récréatif et communautaire; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer Mme Roxanne Poissant au poste de bibliothécaire au Service récréatif et 
communautaire, avec une période de probation de douze (12) mois; 



 

QUE la date d’affectation de Mme Poissant soit prévue vers le 1er juin 2022; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de Mme Poissant 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 
 
 
 

2022-05-288 RATIFICATION D'EMBAUCHE ET DE DÉPART DE PERSONNEL POUR LA 
PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 7 MAI 2022 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l'embauche et au départ de 
personnel, pour la période du 10 avril au 7 mai 2022; 
 
VU l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE ratifier l'embauche et le départ des personnes énumérées dans le rapport déposé 
en mai 2022 relatif à l’embauche et au départ de personnel, pour la période du 
10 avril au 7 mai 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-289 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville établit son budget relatif aux assurances au meilleur de sa 
connaissance et que les montants exacts ne sont connus que pendant l’année 
courante; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de bonifier le budget relatif aux assurances; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques relative à 
l'affectation d’un montant provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’affection d’une somme de 100 000 $ au poste 02-190-03-422 provenant 
de l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-05-290 AUTORISATION DE RADIATION DE CRÉANCES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs délégués à la trésorière en vertu du Règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines règles 
administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal n’incluent 
pas la radiation de créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’acquisition par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield des 3 arénas situés sur son territoire, il a été convenu de procéder à la 
radiation des créances dues à titre de taxes municipales; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la radiation de mauvaises créances totalisant un montant de 544 144,11 $ 
des livres de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-291 AUTORISATION RELATIVE AUX SERVICES ANIMALIERS DE 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités prévues à la politique des organismes 
mandataires, les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield devraient faire un 
audit de ses états financiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2021, les comptables en charge ont plutôt 
effectué les opérations nécessaires pour une mission d’examen; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
et de la direction générale d’autoriser ladite mission d’examen; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil autorise exceptionnellement les Services animaliers de Salaberry-de-
Valleyfield à ce que les états financiers 2021 fassent l’objet d’une mission d’examen 
au lieu d’un audit. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-292 AUTORISATIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT EN ASSURANCE POUR 
LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) 
 
 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et 
auprès des citoyens de la ville, ont de la difficulté à trouver de l’assurance de 
dommages à un prix abordable compte tenu du risque qu’ils encourent ou font 
encourir; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 
municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et d’ainsi aider les 
OBNL; 



 

ATTENDU QUE l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les 
municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un 
courtier ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux 
prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, 
transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier 
ou assureurs identifiés; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 
sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil autorise la Ville de Salaberry-de-Valleyfield à faire partie du 
regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en 
vue d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à 
des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la ville; 
 
QUE le Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé 
sous peu, le ou les OBNL suivants : 
 
Numéro de police Nom Adresse 
OBNL-000552 Club des bons copains de 

Valleyfield 
27, rue Cousineau 

OBNL-000553 Le Chœur des gondoliers 27 rue Trudeau 
OBNL-000554 Ligue de balle (Les 

Années 50) 
201, rue Ellice, app. 122 

OBNL-000558 Guilde des tisserands du 
Suroît 

479 rue Hébert 

OBNL-000559 Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield 

51 rue Hébert 

OBNL-000560 Tel-Aide-Région de 
Salaberry-de-Valleyfield 

69 suite 100 Nicholson 

OBNL-000561 Crivert Inc 222, rue Alphonse-
Desjardins, suite 202 

OBNL-000563 Ligue de balle-molle 
féminine de Grande-Île 

51 rue de la Fabrique 

OBNL-000565 Ligue de balle IGA Lacas 170, rue Hébert 
OBNL-000569 Comité Zone 

d’Intervention Prioritaire 
(ZIP) du Haut-Saint-
Laurent 

222, rue Alphonse-
Desjardins, suite 202 

OBNL-000964 Camp de Vacances 
familiales Valleyfield Inc. 

663, Bord-de-l’Eau 

OBNL-000967 Classival Casier postal 92, 
Salaberry-de-Valleyfield, 
Qc, J6S 4V5 

OBNL-000968 Moisson Sud-Ouest 50 Rue Webb 
OBNL-000969 Psycohésion 100 rue Du Marché 
OBNL-001004 Centraide Sud-Ouest du 

Québec 
87, rue Ste-Cécile 

OBNL-001236 Association des amis du 
Parc régional des îles de 
St-Timothée (AAPRIST) 

170 Saint-Laurent 

OBNL-001627 Big Band du Suroît 547, rue Besner 
OBNL-001869 Musée de société des 

Deux Rives 
21, rue Dufferin 

OBNL-001931 Club Cycliste Les 3 
Sommets 

685 Larivière 

OBNL-001933 Harmonie Salaberry-de- 25 De Soulanges 



 

Valleyfield 
OBNL-001935 AQDR Salaberry-de-

Valleyfield 
110, rue Mathias, bureau 
101 

OBNL-001959 Association Baseball 
Amateur Valleyfield 

17, 8e avenue 

OBNL-002269 Société du Vieux Canal 
de Beauharnois 

410 rue Victoria 

OBNL-002275 Corporation de 
développement 
communautaire 
Beauharnois-Salaberry 

222 Alphonse-Desjardins, 
Bureau 217 

OBNL-002288 Pour un Réseau Actif 
dans nos Quartiers 
(PRAQ) 

222, rue Alphonse 
Desjardins, suite 201 

OBNL-002344 Entraide pour 
Monoparentales + 
Familles Reconpôsées du 
Suroît 

489 ch Larocque 

OBNL-002354 Festival des arts de 
Salaberry-de-Valleyfield 

17, rue du Marché 

OSBL-0100003 Café des Deux Pains de 
Valleyfield 

107, rue Jacques-Cartier 

OSBL-0100032 Répit le Zéphyr 663, boulevard Bord-de-
l’Eau 

OSBL-0100051 Organisation populaire 
des droits sociaux 

11 de la Fabrique 

OSBL-0100057 Le comité Logement de 
Valleyfield 

107 rue Jacques-Cartier, 
Suite 10 

OSBL-0100167 Centre d’Action bénévole 
de Valleyfield 

95, Salaberry 

OSBL-0100299 Le Service Alimentaire 
Communautaire 

50, rue Webb, local 15 

OSBL-0100334 Centre de français 
L’Insulaire 

19, Sainte-Cécile 

OSBL-0100388 Espace Suroit 394, Dufferin local 202 
OSBL-0100409 Les amis de la chanson 113, rue Marleau 
OSBL-0100605 Justice alternative du 

Suroit 
52, Chemin Larocque 

OSBL-0100683 Via L’anse 340 boulevard du Havre, 
suite 103 

OSBL-0100793 Club des Aînés 
Maisonneuve 

550 rue Victoria ouest 

OSBL-0100795 organisme Voué aux 
Personnes Atteintes de 
Cancer (OVPAC) 

320 chemin Larocque 

OSBL-0100999 Club de la joie de vivre 
pour personnes vivant 
une DI/TSA 

286, Jacques-Cartier 

OSBL-0101190 Club de conditionnement 
physique 5/6 de Salaberry 
Inc. 

30, rue Saint-Thomas 

OSBL-0101257 Maison de la jeunesse 
12-17 de Valleyfield 

42, rue Anderson 

OSBL-0101335 APDIS B.P. 263 
OSBL-0101368 Café Agora 66, St-Joseph 
OSBL-0101415 Pacte de Rue 107, rue Jacques-Cartier, 

bureau 11 
OSBL-0101435 Liberté de choisir 52, chemin Larocque 
OSBL-0101799 Association d’Artistes 

Peintres et Sculpteurs 
Valédar de Valleyfield Inc. 

C.P. 181 

OSBL-0101889 Vision-Travail 19 rue du Marché 



 

OSBL-0101894 Assemblée 1032 Colonel 
Salaberry 4e degré 
Chevaliers de Colomb 

C.P. 12 

OSBL-0102442 RÉPAQ Inc (Réseau des 
Écoles Publiques 
Alternatives du Québec) 

162 Rang Sainte-Marie 
Est 

OSBL-150345 Pont du Suroît 88, rue Alexandre 
OSBL-0102784 C de C 15755 Lac St-

François 
C.P. 12 

OSBL-0102877 La Factrie, café culturel 17, rue du Marché 
OSBL-0102955 Pôle d’économie sociale 

Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent 

649, chemin Larocque 

OSBL-0103162 Centres Sportifs de 
Salaberry-de-Valleyfield 

158, Nicholson 

OSBL-200092 L’ABC de la Famille 20, rue Saint-Pierre 
OSBL-200297 GROUPE DE 

RESSOURCES 
TECHNIQUES DU SUD-
OUEST 

11, RUE DE L’ÉGLISE 
LOCAL 141 

OSBL-200332 Antenne Universitaire du 
3ème Âge en Montérégie, 
Comité Beauhartnois-
Salaberry 

157 Cossette 

OSBL-200450 Club Photo Valleyfield 479, rue Hébert 
OSBL-200802 Équipe vélo-station 61 Alexandre 
OSBL-200869 La Popote roulante de 

Salaberry-de-Valleyfield 
282, rue Jacques-Cartier 

OSBL-201091 Ligue de balle molle 
Multisport 

640 des Pervenches 

OSBL-202055 Ligue de Balle Métro 
Daoust 

690 route 132 

À venir Club de voitures 
téléguidées S.D.E. 

Chemin du Canal Ouest 

 
DE transmettre une copie de la présente résolution à l’Union des municipalités du 
Québec. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-293 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-12-674 RELATIVE À LA VENTE DE 
LOTS À L’ENTREPRISE LES INVESTISSEMENTS VALLEYFIELD 250 LTÉE 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-12-674 adoptée lors de la séance du conseil du 
14 décembre 2021 relative à la vente de lots à l’entreprise Les Investissements 
Valleyfield 250 Ltée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution n’indiquait que le montant mentionné au 
sommaire décisionnel, soit la portion non construisible de l’immeuble vendu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution afin que le montant total de la 
vente y soit mentionné au lieu d’uniquement la valeur de la portion non construisible; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques de modifier 
ladite résolution; 
  



 

Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la deuxième conclusion de la résolution 2021-12-674 afin de la 
remplacer par la suivante: 
 

« D’accepter la promesse d’achat déposée par l’entreprise 
Les Investissements Valleyfield 250 Ltée relativement à la vente des lots 
5 011 937 et 5 011 976 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour la somme approximative de 121 004,32 $, taxes en sus, 
selon les conditions énoncées à la promesse d’achat ». 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-294 NOMINATION ET MISE À JOUR DE LA LISTE DES RESPONSABLES DE LA 
DÉLIVRANCE DES CONSTATS D’INFRACTION 
 
 
ATTENDU QUE l’article 147 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1) 
prescrit qu’une personne doit être autorisée par écrit par le poursuivant pour remettre 
un constat d’infraction à un défendeur; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield intente devant la cour municipale 
de Salaberry-de-Valleyfield des poursuites pour la sanction d’une infraction à une 
disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil ainsi 
que du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2); 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire, pour intenter ces poursuites pénales devant la cour 
municipale de Salaberry-de-Valleyfield, d’autoriser immédiatement des personnes à 
délivrer, pour et au nom de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, des constats 
d’infraction; 
 
VU le dépôt devant ce conseil de la liste des responsables de la délivrance des 
constats d’infraction; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la liste des responsables de la délivrance des constats d’infraction par 
l’ajout, le retrait et les modifications de titre de certains employés municipaux tel 
qu’indiqué au document déposé devant le conseil; 
 
DE procéder à la nomination des personnes suivantes : 
 
- M. Benjamin Louchard Préposé à l’application des règlements 
- Mme Mylène Julien  Régisseuse – logistique et événements 
- M. Michel Thessereault Surveillant d’activités 
- M. Joël Gendron  Surveillant d’activités 
- M. Samuel Desgroseilliers Surveillant d’activités 
- Mme Marie-Soleil Mercier Surveillante d’activités 
- M. Jean-Philippe Mercier Technicien en loisir 
 
à titre de responsables de la délivrance des constats d’infraction pour l’application de 
la règlementation municipale en matière pénale, selon les pouvoirs conférés par les 
règlements, afin de délivrer, pour et au nom de la Ville, lorsqu’applicable, un constat 
pour toute infraction à l’une des dispositions d’un règlement, d’une résolution ou 
d’une ordonnance du conseil municipal et d’entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition des règlements pertinents; 



 

D’autoriser le Service du greffe et des affaires juridiques à procéder à la mise à jour 
de la liste des responsables de la délivrance des constats d’infraction. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-295 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA 
BANQUE NATIONALE DU CANADA (BNC) RELATIVE AUX SERVICES 
BANCAIRES 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente de tarification à intervenir entre la 
Banque Nationale du Canada (BNC) et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative 
aux services bancaires; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
d’autoriser la signature de ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente de tarification avec la Banque Nationale du Canada (BNC) 
relative aux services bancaires, pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 
31 mai 2024; 
 
D’autoriser Mme Johanne Plante, trésorière, à signer pour et au nom de la Ville, 
l’entente précitée pour le compte de la Ville avec l’option « sans marges de crédit », 
en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-296 APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN APPEL D'OFFRES 
RELATIF À LA LOCATION DE SERVICES INFONUAGIQUES DE TÉLÉPHONIE 
 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
requérant du conseil municipal l’approbation des critères de sélection et de la grille 
d’évaluation et de pondération des offres qui permettront d’octroyer un contrat relatif 
à la location de services infonuagiques de téléphonie; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’entériner les recommandations émises au sommaire décisionnel par le Service des 
finances et des technologies de l’information et d’approuver les critères de sélection 
et la grille d’évaluation et de pondération de l’appel d’offres 2022-22 pour l’octroi d’un 
contrat relatif à la location de services infonuagiques de téléphonie; 
 
D’autoriser le Service des finances et des technologies de l’information, en 
collaboration avec l’agent en approvisionnement, à procéder à la nomination de tout 
membre du comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus 
prescrit par la loi, le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉ 



 

2022-05-297 APPROBATION DES REGISTRES DE CHÈQUES, DE TRANSFERTS BANCAIRES 
ET DE PAIEMENTS INTERNET 
 
 
Le registre des chèques émis et annulés numéros 103124 à 103343, le registre des 
transferts bancaires émis et annulés numéros S15149 à S15292 et le registre des 
paiements Internet émis numéros 4855 à 4895 sont déposés devant ce conseil. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver les comptes inscrits : 
 
- au registre des chèques émis et annulés numéros 103124 à 103343 totalisant 

1 145 060,34 $ et 318,02 $; 
 
- au registre des transferts bancaires émis et annulés numéros S15149 à 

S15292 totalisant 2 181 853,17 $ et 1 911,47 $; 
 
- au registre des paiements Internet émis numéros 4855 à 4895 totalisant 

2 307 987,77 $; 
 
D’autoriser la trésorière à payer ces comptes en les imputant aux postes budgétaires 
qui y correspondent. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 3 MAI 2022 
 
 
Le rapport budgétaire au 3 mai 2022 est déposé devant ce conseil. 
 
 
 

2022-05-298 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ADDENDA À LA PROMESSE D’ACHAT 
AVEC L’ENTREPRISE INVESTISSEMENTS MARIE-CURIE LTÉE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 février 2022, les Investissements Marie-Curie Ltée se 
portaient acquéreur du lot 6 474 049; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Investissements Marie-Curie Ltée déposent une demande 
de prolongation de délai de la vérification diligente; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un addenda; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
signature dudit addenda; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la signature de l’addenda à la promesse d’achat afin de modifier certains 
délais prévus à l’acte de vente portant le numéro d’inscription au registre foncier 
27 007 632, soit : 
- prolonger de 3 mois le délai de début de construction, le reportant du 

9 août 2022 au 9 novembre 2022; 
- prolonger le délai de la fin de la construction de 3 mois; 



 

- prévoir l’imposition d’une pénalité de 45 900,00 $ à l’entreprise Investissement 
Marie-Curie Ltée, montant représentant la perte de revenu de taxes si 
l’immeuble avait été construit à l’intérieur des délais initiaux; 

 
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 précité, 
ainsi que tout autre addenda relatif au dossier. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-299 AUTORISATIONS RELATIVES À LA TENUE DE VENTES-TROTTOIR 
 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
tenue d’une vente-trottoir pour le secteur de Bellerive et du centre-ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser les commerçants du secteur de Bellerive situés sur les rues Alexandre et 
Grande-Île, à tenir une vente-trottoir sur une période consécutive de 5 jours, soit du 
mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022; 
 
D’autoriser les commerçants du secteur du centre-ville, plus précisément les 
entreprises situées à l’intérieur du quadrilatère formé par les rues Victoria, Jacques-
Cartier, Larocque et Champlain, ainsi que les entreprises de la rue du Marché, entre 
la rue Nicholson et le chemin Larocque, à tenir une vente-trottoir sur une période 
consécutive de 5 jours, soit du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet 2022; 
 
D’autoriser les commerçants situés dans la zone fermée à la circulation dans le cadre 
des Régates, soit sur la rue Victoria entre la rue Jacques-Cartier et la rue de la 
Fabrique ainsi que sur la rue Nicholson, entre la rue Victoria et la rue Sainte-Cécile, à 
tenir une vente-trottoir sur une période consécutive de 3 jours, soit du vendredi 15 
juillet au dimanche 17 juillet 2022; 
 
D’autoriser que la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois Valleyfield Haut-
Saint-Laurent permette à des entreprises de l’extérieur de louer un espace sur la 
section de rue fermée à la circulation lors de la vente-trottoir du vendredi 15 juillet au 
dimanche 17 juillet 2022, selon des critères de sélection prédéterminés; 
 
QUE toute vente-trottoir autorisée se fasse dans le respect des conditions suivantes : 
- les commerçants devront respecter les normes sanitaires émises par la Santé 

publique et notamment mettre à disposition des consommateurs du 
désinfectant à mains; 

- les commerçants devront maintenir un dégagement d’au moins 1,5 mètre afin 
de permettre la circulation piétonne sur le trottoir; 

- toute installation sur le domaine public devra se limiter au trottoir et ne pas 
empiéter sur la rue; 

 
QUE la vente-trottoir du 15 juillet au 17 juillet 2022 se fasse dans le respect des 
conditions suivantes : 
- le site sera accessible aux exposants à compter du vendredi 15 juillet à 6 h 

pour le montage; 
- les exposants devront accueillir les visiteurs dès le vendredi 15 juillet à midi; 
- les exposants n’auront pas accès au site avec leur véhicule du vendredi 

15 juillet à 11 h au dimanche 17 juillet à 18 h; 
- les installations des commerçants devront être démontées au plus tard le 

dimanche 17 juillet à 20 heures; 



 

- la Chambre de commerce et d’Industrie Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-
Laurent peut exclure ou expulser des entreprises ou vendeurs non autorisés; 

- les commerçants respectent les mesures et les zones de sécurité prévues par 
les autorités; 

- les commerçants s'engagent à développer des actions écoresponsables dans 
le cadre de leurs activités; 

- les exigences émises par le Service de sécurité incendie de la Ville devront 
être respectées. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-300 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET 2 DU FONDS 
RÉGION ET RURALITÉ POUR LA MISE EN PLACE DE L’ENTITÉ DESTINATION 
VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauharnois-
Salaberry alloue un montant annuel en soutien à des projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 47 383,00 $ est disponible pour la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield pour l’année 2022 pour un projet répondant aux orientations 
énoncées par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite utiliser cette somme pour la mise en place de 
Destination Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser le 
dépôt d’une demande financière; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Volet 2 du 
Fonds région et ruralité pour la mise en place de l’entité Destination Valleyfield 
auprès de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry; 
 
D’autoriser Mme Maude Leduc, conseillère au Service du développement économique 
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif à cette demande. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-301 VENTE DES LOTS 4 864 439 ET 6 049 108 À L’ENTREPRISE 
3476847 CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise 3476847 Canada inc. 
relativement aux lots 4 864 439 et 6 049 108 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, lots situés sur l’avenue Pierre-Dansereau; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’accepter la 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 



 

D’affecter au domaine privé de la Ville les lots 4 864 439 et 6 049 108 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat déposée par l’entreprise 3476847 Canada inc. 
relativement aux lots 4 864 439 et 6 049 108 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, pour la somme approximative de 1 613 251,00 $, 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 de 1 million de 
revenus en vente de terrains industriels ait d’abord été atteinte. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-302 APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN APPEL D'OFFRES 
RELATIF À L’IMPLANTATION D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
 
 
VU la recommandation du Service des communications et des relations publiques 
requérant du conseil municipal l’approbation des critères de sélection et de la grille 
d’évaluation et de pondération des offres qui permettront d’octroyer un contrat relatif 
à l’implantation d’un panneau d’affichage numérique; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’entériner les recommandations émises au sommaire décisionnel par le Service des 
communications et des relations publiques et d’approuver les critères de sélection et 
la grille d’évaluation et de pondération de l’appel d’offres 2022-38 pour l’octroi d’un 
contrat relatif à l’implantation d’un panneau d’affichage numérique; 
 
D’autoriser le Service des communications et des relations publiques, en 
collaboration avec l’agent en approvisionnement, à procéder à la nomination de tout 
membre du comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus 
prescrit par la loi, le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-303 APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN APPEL D’OFFRES 
RELATIF À LA CONCEPTION ET LA FOURNITURE DE LUMIÈRES 
DÉCORATIVES 
 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire requérant du conseil 
municipal l’approbation des critères de sélection et de la grille d’évaluation et de 
pondération des offres qui permettront d’octroyer un contrat relatif à la conception et 
la fourniture de lumières décoratives; 
  



 

Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’entériner les recommandations émises au sommaire décisionnel par le Service 
récréatif et communautaire et d’approuver les critères de sélection et la grille 
d’évaluation et de pondération de l’appel d’offres 2022-40 pour l’octroi d’un contrat 
relatif à la conception et la fourniture de lumières décoratives; 
 
D’autoriser le Service récréatif et communautaire, en collaboration avec l’agent en 
approvisionnement, à procéder à la nomination de tout membre du comité de 
sélection chargé d’analyser les offres selon le processus prescrit par la loi, le cas 
échéant. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-304 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA CITÉ 
DES ARTS ET DES SPORTS INC. POUR LA GESTION DU COMPLEXE 
AQUATIQUE EXTÉRIEUR DU PARC DELPHA-SAUVÉ ET DE LA PLAGE DU 
PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite confier à un organisme du milieu l'opération 
du complexe aquatique du parc Delpha-Sauvé et de la plage du Parc régional des 
Îles-de-Saint-Timothée; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un protocole d'entente à intervenir entre la Cité des 
Arts et des Sports inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relatif à la gestion du 
complexe aquatique extérieur du parc Delpha-Sauvé et de la plage du Parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d’entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. relatif à la 
gestion du complexe aquatique extérieur du parc Delpha-Sauvé et de la plage du 
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, pour la période du 10 mai au 
31 décembre 2022, pour un montant maximum de 330 674,00 $, taxes en sus; 
 
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, le protocole 
d’entente précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de 
la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-305 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 
MARINA VALLEYFIELD RELATIF À LA GESTION DES QUAIS D’AMARRAGE 
SITUÉS AU PARC DELPHA-SAUVÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté une tarification 
entourant l’accès aux quais d’amarrage au parc Delpha-Sauvé; 



 

ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion des quais d’amarrage à un 
organisme; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise reconnue de Marina Valleyfield dans la gestion de 
services nautiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE Marina Valleyfield verra à la perception et à l’application de la 
règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE Marina Valleyfield conservera, pour les droits de quaiage au 
parc Delpha-Sauvé, les revenus générés des locations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quais d’amarrage sont une propriété de la Ville et que toute 
nouveauté, toute amélioration et toute demande doivent être formulées auprès du 
Service récréatif et communautaire pour approbation; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d’entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d'entente avec Marina Valleyfield relatif à la gestion des 
quais d’amarrage situés au parc Delpha-Sauvé, à compter de la date de signature 
pour se terminer le 31 décembre 2022, plus particulièrement pour l’application de la 
tarification et de la règlementation en vigueur, ainsi qu’à la perception et à la 
surveillance des quais d’amarrage au parc Delpha-Sauvé; 
 
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, le protocole 
d’entente précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de 
la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-306 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC KAYAK 
VALLEYFIELD POUR L’OCTROI D’UN SOUTIEN MATÉRIEL ET FINANCIER 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d'un protocole d'entente à intervenir entre Kayak 
Valleyfield et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relatif à l’octroi d’un soutien matériel 
et financier; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d'entente; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d’entente avec Kayak Valleyfield relatif à l’octroi d’un 
soutien matériel et financier; 
 
D’accorder à cet organisme une somme totale de 12 500 $ à titre de contribution 
financière; 
 
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, le protocole 



 

d’entente précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de 
la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-307 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
TRIATHLON VALLEYFIELD DANS LE CADRE DU TRIATHLON SCOLAIRE DE 
BEAUHARNOIS ET SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d'un protocole d’entente à intervenir entre l’organisme 
Triathlon Valleyfield et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relatif à l’octroi d’une aide 
en ressources humaines et matérielles pour la tenue du triathlon scolaire de 
Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield qui se tiendra au Parc régional des Îles-de-
Saint-Timothée, le 16 juin 2022; 
 
VU la recommandation du directeur du Service récréatif et communautaire d’autoriser 
la signature dudit protocole d’entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la tenue du triathlon scolaire de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield 
qui se tiendra au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, le 16 juin 2022, de 8 h à 
14 h, ainsi que l’utilisation de certains équipements du parc, sans frais, selon les 
conditions inscrites dans le rapport préparé par le Service récréatif et communautaire; 
 
DE conclure un protocole d'entente avec l’organisme Triathlon Valleyfield relatif à 
l’octroi d’une aide en ressources humaines et matérielles dans le cadre de la tenue 
du triathlon scolaire Beauharnois-Salaberry, à compter de sa signature jusqu’au 
31 décembre 2022; 
 
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, le protocole 
d’entente précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de 
la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-308 AUTORISATIONS DIVERSES À L’ORGANISME RÉGATES DE VALLEYFIELD 
INC. DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS 
 
 
ATTENDU QUE l’organisme Les Régates de Valleyfield inc. présente cette année la 
82e édition de son activité; 
 
ATTENDU QUE l’activité des régates de Valleyfield est un évènement majeur 
d’envergure internationale; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire relative à diverses 
autorisations nécessaires dans le cadre des activités des régates; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’autoriser la vente et la consommation de boisson alcoolisée dans les parcs et 
places publiques lors de l'ensemble des activités tenues et supervisées par Les 
Régates de Valleyfield inc., du 8 au 17 juillet 2022, aux conditions suivantes : 
 
- que celle-ci soit vendue et consommée dans des contenants incassables et 

que les lieux soient nettoyés à la fin de chaque journée d'activités; 
- que Les Régates de Valleyfield inc. s’engage à développer des actions 

écoresponsables dans le cadre de ses activités; 
 
D'autoriser Les Régates de Valleyfield inc. à tenir les feux d’artifice des régates sur 
une barge au milieu de la baie Saint-François, le 16 juillet 2022, à 22 h 15; 
 
QUE les exigences émises par le Service de sécurité incendie soient respectées. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-309 AUTORISATIONS DIVERSES À L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 
PROPRIÉTAIRES MOPAR (ACPM) POUR LA TENUE D'UNE EXPOSITION DE 
VOITURES MOPAR 
 
 
ATTENDU QUE l’Association canadienne de propriétaires Mopar (ACPM) désire tenir 
une exposition de voitures Mopar au parc Delpha-Sauvé, le 29 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de l’événement sur le territoire de Salaberry-de-
Valleyfield fournit aux amateurs et collectionneurs de la région une occasion de 
promouvoir leur loisir et constitue une attraction pouvant créer des retombées 
touristiques et économiques; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d’entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’Association canadienne de propriétaires Mopar (ACPM) à tenir une 
exposition de voitures Mopar, le 29 mai 2022, de 7 h à 18 h, à l’intérieur du parc 
Delpha-Sauvé; 
 
DE conclure un protocole d'entente avec l’Association canadienne de propriétaires 
Mopar (ACPM) relatif à l’octroi d’une aide en ressources humaines et matérielles 
dans le cadre de son activité, à compter de la date de signature pour se terminer le 
30 septembre 2022; 
 
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, le protocole 
d’entente précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de 
la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-05-310 AUTORISATIONS DIVERSES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE ET 
DE L’UTILISATION D’UN TERRAIN DE LA VILLE 
 
 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Mme Caroline Ménard relativement à la 
célébration de son mariage à Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la demande 
sous certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser, le 30 juillet 2022, la tenue d’une activité spéciale réunissant environ 
80 personnes au 607, avenue du Lac, Salaberry-de-Valleyfield, aux conditions 
suivantes : 
 
- que Mme Caroline Ménard avise par écrit les voisins immédiats un mois avant 

l’activité; 
- que tout bruit susceptible de troubler la paix au voisinage doit cesser dès 

minuit; 
 
D’autoriser Mme Ménard à utiliser le lot 5 306 188 appartenant à la Ville afin d’y 
stationner les voitures de ses invités le 30 juillet 2022 aux conditions suivantes : 
 
- que Mme Ménard avise par écrit les voisins immédiats du stationnement un 

mois avant l’activité; 
- que Mme Ménard assume la responsabilité civile de l’utilisation des lieux; 
- que Mme Ménard soit responsable de l’organisation du stationnement et de la 

sécurité; 
- que Mme Ménard soit entièrement responsable des bris, blessures s’y 

déroulant; 
- que Mme Ménard remette le terrain dans le même état de propreté qu’au 

départ; 
- que Mme Ménard fasse une contribution financière de 100,00 $ ou plus, à un 

organisme de son choix ayant son siège social à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-311 AUTORISATIONS DIVERSES POUR LA TENUE DE LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC 
 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la tenue de 
diverses activités dans le cadre de la fête nationale, les 23 et 24 juin 2022, au parc 
Delpha-Sauvé, dans le quartier Saint-Timothée et dans les rues de la Ville; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la tenue des activités locales mentionnées ci-après afin de permettre la 
tenue des festivités de la fête nationale, selon la programmation élaborée en 
collaboration avec Valspec inc., la Société Saint-Jean-Baptiste, quartier Saint-
Timothée, et la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield, à savoir : 
 
- installation de pavoisement du 21au 25 juin 2022 à différents endroits du 

quartier Saint-Timothée : rue Saint-Laurent, secteur de l’église de Saint-
Timothée, entrée du pont Masson et rue Armand; 



 

- interdiction du stationnement au parc Delpha-Sauvé, le 23 juin 2022, de 13 h à 
1 h, et le 24 juin 2022, de 9 h à 17 h; 

 
- utilisation du parc Delpha-Sauvé, plus spécialement devant l’édifice 

Jean-H.-Besner, près du terrain de balle, selon l'horaire suivant : 
 
 . 23 juin 2022 : 15 h à 1 h; 
 . 24 juin 2022 : 10 h à 18 h; 
 
D’autoriser la tenue du défilé de la fête nationale, le 24 juin 2022, dans les diverses 
rues de la Ville et d’approuver le parcours présenté par le Service récréatif et 
communautaire; 
 
D’autoriser la présence de calèches tirées par des chevaux dans le défilé de la fête 
nationale, le 24 juin 2022; 
 
D’autoriser la tenue du traditionnel feu d'artifice, le 23 juin 2022, à 22 h, sur une 
barge au centre de la baie Saint-François; 
 
QUE les activités sonores rattachées aux festivités cessent aux heures suivantes : 
 
- parc Delpha-Sauvé, le 23 juin 2022 : 1 h; 
- tous les sites d’activités, le 24 juin 2022 : 18 h; 
 
D’autoriser la vente et la consommation de bière sur les sites de ces activités, aux 
conditions suivantes : 
 
- que celle-ci soit vendue et consommée dans des contenants incassables et que 

les lieux soient nettoyés à la fin de chaque journée d'activités, aux endroits 
suivants : 

 
 . parc Delpha-Sauvé, le 23 juin 2022 : 17 h à 1 h; 
 . parc Delpha-Sauvé, le 24 juin 2022 : 11 h à 18 h; 
 
- que lesdits organismes s’engagent à ne pas promouvoir ni vendre toute forme 

de boissons énergisantes sur le site durant les activités; 
 
- que lesdits organismes s’engagent à développer des actions écoresponsables 

dans le cadre de leurs activités; 
 
- que les exigences émises par le Service de sécurité incendie soient respectées. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-312 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES AÎNÉS (PRIMA) 
 
 
CONSIDÉRANT la politique familiale et Municipalité Amie Des Aînés (MADA) et son 
plan d’action adoptés par la Ville en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire aménager le bâtiment afin d’accueillir les aînées; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser le dépôt 
d’une demande financière au Programme d’infrastructures municipales pour les aînés 
(PRIMA); 
  



 

Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le dépôt de la demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 
municipales pour les aînés (PRIMA) auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation ainsi qu’au Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour l’ajout d’un ascenseur au 479, rue Hébert, Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
DE confirmer avoir pris connaissance du Guide du programme et de s’engager à en 
respecter toutes les modalités qui concernent la Ville; 
 
DE s’engager, si la Ville obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 
DE confirmer que la Ville assumera tous les coûts non admissibles au programme qui 
seront associés au projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris 
tout dépassement de coûts; 
 
D’autoriser Mme Claudia Meloche, coordonnatrice au Service récréatif et 
communautaire, à signer pour et au nom de la Ville, les documents relatifs à ladite 
demande, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-313 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES 
 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque Armand-Frappier a comme mission d’informer, de 
divertir et de répondre aux demandes d’information de la population 
campivallensienne; 
 
ATTENDU QUE l’aide du ministère de la Culture et des Communications représente 
une partie importante du budget d’achat de documents et que cette aide est 
essentielle à la Ville pour maintenir le niveau de qualité de la collection de la 
bibliothèque Armand-Frappier; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser le dépôt de 
ladite demande financière; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications d’une demande d’aide financière dans le cadre de l’Appel de projets 
en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2022-2023; 
 
DE désigner M. André Grenier ou en son absence, Mme Roxanne Poissant, 
bibliothécaires au Service récréatif et communautaire, à titre de mandataire aux fins 
de ce projet; 
 
  



 

D’autoriser M. Grenier ou en son absence, Mme Poissant, à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document relatif à la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-314 DEMANDE DE PRIX 2022-DP-SRC-06 : SEMENCES TERRAINS SPORTIFS 
 
 
VU la demande de prix 2022-DP-SRC-06 relative à l’achat de semences pour les 
terrains sportifs, les soumissions suivantes sont déposées devant ce conseil : 
 
 Fertilec Ltée 25 733,70 $ 
 Gloco inc. 25 840,63 $ 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Fertilec Ltée; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Fertilec Ltée un contrat pour l’achat de semences pour les 
terrains sportifs, pour la somme maximale de 25 733,70 $, taxes comprises, selon les 
conditions mentionnées dans sa soumission déposée dans le cadre de la demande 
de prix 2022-DP-SRC-06. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-315 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L’ENTREPRISE LES SERVICES 
D’ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC. RELATIF À L’OUVERTURE ET LA FERMETURE 
DE CLÔTURES DES PISTES CYCLABLES 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer aux citoyens et aux touristes un 
environnement agréable et sécuritaire en nature; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire relative à l’octroi dudit 
contrat de gré à gré; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l'entreprise Les Services d’entretiens S.L.D 2015 inc. un contrat de gré 
à gré pour l’ouverture et la fermeture de clôtures des pistes cyclables dans le secteur 
Saint-Timothée, ainsi que l’ouverture de la clôture à l’entrée du Camp Bosco, pour la 
période du 14 mai au 14 novembre 2022, pour la somme maximale de 12 203,45 $, 
taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-05-316 OCTROI D’UNE BOURSE À MARILOU FAILLE À TITRE DE SOUTIEN FINANCIER 
À L’ÉLITE SPORTIVE 
 
 
ATTENDU QUE Marilou Faille, athlète sportive dans la discipline du softball, satisfait 
aux exigences d'admissibilité de la politique de soutien financier à l'élite sportive; 
 
CONSIDÉRANT les frais engendrés par sa participation à plusieurs tournois en 
Ontario et aux États-Unis, mais également au Championnat canadien durant l’été 
2022; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire relative à l'octroi d'une 
bourse dans le cadre du soutien financier à l'élite sportive; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’octroyer à l’athlète sportive Marilou Faille, dans la discipline du softball, une bourse 
de 500,00 $ à titre de soutien financier à l'élite sportive dans le cadre de sa 
participation au Championnat canadien U17 du 17 au 21 août 2022 à Montréal. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-317 ACCEPTATION DU DÉPÔT DU BILAN FINAL DE DIVERS CONTRATS RÉALISÉS 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du bilan final de divers contrats réalisés des années 
2019 à 2020 par le Service de l’ingénierie, conformément aux dispositions 
du Règlement de gestion contractuelle de la Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du bilan final des contrats réalisés des années 2019 à 2020, plus 
particulièrement pour les contrats suivants : 
 
- Appel d’offres public 2019-61 : modules de jeu et jeux d'eau - divers parcs; 
- Appel d’offres public 2020-10 : prolongement piste cyclable entre Moco et 

Chasle; 
 
tel que décrit aux documents déposés devant ce conseil par le Service de 
l’ingénierie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-318 OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L'ENTREPRISE SAGIE, 
GÉOGRAPHES-CONSEILS INC. RELATIF À LA CARACTÉRISATION 
BIOLOGIQUE DU SITE DU FUTUR COMPLEXE MULTISPORT 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville fera l’acquisition de différents terrains pour 
l’implantation d’un futur complexe multisport; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de démarrer immédiatement certaines études afin 
d’éviter des délais supplémentaires; 



 

VU la recommandation du Service de l’ingénierie quant à l’octroi d’un contrat de gré à 
gré pour la caractérisation biologique du site; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l'entreprise Sagie, Géographes-Conseils inc. un contrat de gré à gré 
pour la caractérisation biologique du site du futur complexe multisport, pour la somme 
maximale de 13 797,00 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-319 AUTORISATION DE CESSION D’UNE SERVITUDE DE TOLÉRANCE 
D’EMPIÈTEMENT EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 249, RUE 
VICTORIA 
 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jan-Nicolas Vanderveken s’adresse à la Ville afin de faire 
accepter la proposition de servitude de tolérance en faveur de la propriété située au 
249, rue Victoria relativement à un empiètement du bâtiment principal et de 
l’enseigne centrale apposée sur ce dernier dans l’emprise de la rue Victoria; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la cession 
d’une servitude de tolérance d’empiètement aux propriétaires de ladite propriété; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la cession d’une servitude de tolérance d’empiétement du bâtiment de 
0,35 mètre et de l’enseigne centrale de 0,65 mètre dans l’emprise de la rue Victoria, 
soit le lot 3 969 835; 
 
QUE cette servitude soit consentie à titre purement gratuit; 
 
QUE cette servitude soit donnée uniquement pour le bâtiment existant, plus 
précisément qu’elle soit assortie d’une modalité d’extinction selon laquelle si 
l’immeuble existant perd plus de 50 % de sa valeur et doit être reconstruit, la 
reconstruction devra se faire sans empiétement sur le lot 3 969 835; 
 
QUE tous les frais associés à cette servitude soient à la charge du cessionnaire; 
 
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'acte de servitude 
relatif à la présente, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt 
de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-05-320 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE NON-OBJECTION 
DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DU BOULEVARD DU HAVRE ET DE LA 
CONDUITE D’AQUEDUC SUR LE LOT 5 599 284 
 
 
CONSIDÉRANT les travaux de prolongement du boulevard du Havre et de la 
conduite d’aqueduc sur le lot 5 599 284 appartenant à la Ville par le promoteur Sina 
Construction; 
 
ATTENDU QUE dans ses démarches auprès du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, le promoteur a besoin d’un certificat de 
non-objection de la Ville; 
 
VU la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et des permis 
d’autoriser la délivrance dudit certificat de non-objection; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la greffière au Service du greffe et des affaires juridiques à signer, pour et 
au nom de la Ville, un certificat de non-objection au projet de prolongement du 
boulevard du Havre et de la conduite d’aqueduc sur le lot 5 599 284 par le promoteur 
Sina Construction, tel que présenté par le Service de l’urbanisme et des permis; 
 
DE confirmer que cette conduite sera prise en charge par la Ville suite à l’acceptation 
finale des travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-321 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE TRANSACTION CONCERNANT LA 
DÉMOLITION DE LA PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE SITUÉE AU 
3365, BOULEVARD MGR-LANGLOIS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution de dérogation mineure conditionnelle numéro 
2010-07-387 adoptée par le conseil lors de sa séance ordinaire du mardi 
6 juillet 2010 contenait la condition suivante : 
 
- la démolition de la résidence sise au 3365, boulevard Mgr-Langlois devra être 

faite d’ici les (5) cinq prochaines années, toutefois le délai pourrait être fixé 
autrement par le conseil; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-03-148 par laquelle le conseil octroyait un mandat 
à la firme DHC Avocats afin de faire les démarches requises pour obtenir une 
ordonnance de la Cour supérieure visant la démolition de la propriété résidentielle 
située au 3365, boulevard Mgr Langlois, propriété de Antilles Automobiles inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE Antilles Automobiles inc. consent à procéder à la démolition de 
sa propriété résidentielle du 3365, boulevard Mgr-Langlois, et demande un délai 
jusqu’au 30 septembre 2022 pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de consentir à ce délai ultime pour 
procéder à la démolition et de convenir avec Antilles Automobiles inc. d’une 
transaction dans le but de régler à l’amiable le litige entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QU’à défaut pour Antilles Automobiles inc. de procéder à la 
démolition de la propriété résidentielle située au 3365, boulevard Mgr-Langlois le ou 
avant le 30 septembre 2022, la transaction intervenue entre les parties pourra être 
homologuée par la Cour supérieure afin de devenir exécutoire au même titre qu’un 



 

jugement permettant à la Ville de procéder à cette démolition aux frais de 
Antilles Automobiles inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, une transaction 
dont le texte sera substantiellement conforme au projet de transaction entre la Ville et 
Antilles Automobiles inc. qui accompagne la présente résolution et à signer tout 
document requis dans l’éventualité où l’homologation de cette transaction devant la 
Cour supérieure était requise. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-322 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 284, RUE ELLICE 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE Mme Francine Legault et M. Jacques Duplessis ont formulé une 
demande de dérogation mineure pour le lot 3 816 959 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, pour autoriser : 
- l’implantation d’une véranda en cour avant principale; 
- que le revêtement du toit de la véranda soit en verre trempé; 
 
du bâtiment principal situé au 284, rue Ellice; 
 
CONSIDÉRANT QUE la forme irrégulière du bâtiment principal face à la rue Ellice 
donne l’impression que la véranda se situera en cour latérale plutôt qu’en cour avant 
principale; 
 
ATTENDU QUE cette cour a toujours été utilisée comme cour latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE de demander la conformité de ce projet à la réglementation 
d’urbanisme causerait un préjudice sérieux aux requérants puisque cette propriété ne 
possède pas de cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la véranda est positionnée parallèle à la rue Ellice et 
n’empiètera pas devant la façade principale existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la toiture en verre trempé sera peu visible de la rue Ellice; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0050 pour le lot 3 816 959 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 284, rue 
Ellice, demande formulée par Mme Francine Legault et M. Jacques Duplessis, pour 
autoriser : 
- l’implantation d’une véranda en cour avant principale, alors qu’à l’article 7.2 du 

Règlement 150 concernant le zonage, elle est seulement autorisée en cour 
avant secondaire; 



 

- que le revêtement du toit de la véranda soit en verre trempé, alors que l’article 
8.3 i) du Règlement 150 concernant le zonage, permet ce type de revêtement 
seulement en cour arrière; 

 
ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence, tel que sur les plans 
projets réalisés par Zytco, daté du 21 mars 2022 et portant le numéro 22034-W; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-323 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 557, RUE CARMEL 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE M. Tristan Lemaire a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 3 244 977 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser un agrandissement vertical d’un étage avec une marge 
avant de 4,9 mètres du bâtiment situé au 557, rue Carmel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence existante comporte une marge avant de près de 
5 mètres, à la suite de l’autorisation de son empiètement par une dérogation mineure 
accordée en 2016; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement vertical projeté n’aura pas pour effet d’accroître 
l’empiètement du bâtiment dans la marge avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'application des dispositions du Règlement 150 concernant le 
zonage cause un préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0048 pour le lot 3 244 977 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 
557, rue Carmel, demande formulée par M. Tristan Lemaire, pour autoriser un 
agrandissement vertical d’un étage avec une marge avant de 4,9 mètres, ainsi que 
son maintien pour toute la durée de son existence, alors qu’une marge avant 
minimale de 6 mètres est requise à la zone H-107; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2022-05-324 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 5 696 091 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE Mme Johanne Noël a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 696 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser un nombre maximal de cinq cases de stationnement au 
bâtiment situé sur la rue Bourget; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de résidence supervisée de l’Association pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît (APDIS) permettra à des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme d’accéder à des logements adaptés à leurs besoins; 
 
ATTENDU QUE les résidents auront des besoins particuliers en termes de mobilité et 
que le projet comporte certaines particularités en termes de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'application des dispositions du Règlement 150 concernant le 
zonage cause un préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble ne pourra pas être utilisé comme siège de l’organisme 
lui-même ni y tenir des rencontres; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0040 pour le lot 5 696 091 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur la rue 
Bourget, demande formulée par Mme Johanne Noël, pour autoriser un nombre 
maximal de cinq cases de stationnement, ainsi que son maintien pour toute la durée 
de son existence, alors qu’un maximum de trois cases est prévu selon l’article 9.2.8.1 
du Règlement 150 concernant le zonage; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-325 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES 1820-1830 ET 1860-1870, 
RUE TOUGAS 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Quartier V inc. a formulé une demande de dérogation 
mineure pour les lots 6 443 423 et 6 443 424 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, pour autoriser l’implantation d’une unité de climatisation sur 



 

la galerie ou le balcon en cour avant, pour chacun des logements des bâtiments 
situés au 1820-1830 et 1860-1870, rue Tougas; 
 
CONSIDÉRANT l'amendement 150-37 présentement en cours d’adoption qui traite 
entre autres de l’emplacement des unités de climatisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à implanter des unités de climatisation qui 
respecteront les dispositions à venir; 
 
ATTENDU QUE comme les habitations visées sur les lots 6 443 423 et 6 4443 424 
sont présentement en construction et seront livrées sous peu, le requérant doit 
procéder par demande de dérogation mineure et ne peut pas attendre l’entrée en 
vigueur du règlement; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0051 pour les lots 6 443 423 
et 6 443 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 
1820-1830 et 1860-1870, rue Tougas, demande formulée par l’entreprise 
Quartier V inc., pour l’implantation d’une unité de climatisation sur la galerie ou le 
balcon en cour avant, pour chacun des logements, ainsi que son maintien pour toute 
la durée de son existence, alors que le Règlement 150 concernant le zonage ne 
l’autorise qu’en cour avant secondaire, latérale ou arrière, tel que rédigé sur la 
demande déposée par le requérant, datée du 28 mars 2022 incluant plan démontrant 
isolement visuel de ces unités, avec les spécifications suivantes : 
- les panneaux de verre opaque noir doivent être installés sur une hauteur au 

moins équivalente à celle de l’équipement et une largeur qui le dépasse d’au 
moins 30 cm; 

- installer des dispositifs qui empêchent l’écoulement de l’eau, dû à la 
condensation, sur les balcons d’en dessous; 

 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-326 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES LOTS 3 819 758 ET 
3 819 763 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE M. Julien Trépanier-Jobin a formulé une demande de dérogation 
mineure pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, pour autoriser une distance minimale de 0,4 mètre des 
lignes de propriété pour les perrons, balcons et galeries; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dégagement entre le bâtiment et les lignes avant du terrain 
ne permet pas la construction de balcons et galeries viables; 
 



 

ATTENDU QUE la marge avant minimale applicable aux bâtiments dans la zone est 
de 0,5 mètre et qu’en cour avant d’un bâtiment existant, de telles structures 
pourraient être implantées à 0,3 mètre de la ligne avant du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'application de ces dispositions cause un préjudice sérieux au 
demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QUE la norme est actuellement en processus d’amendement au 
règlement de zonage, mais que compte tenu du délai trop long, le requérant ne peut 
pas attendre l’entrée en vigueur; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0035 pour les lots 3 819 758 
et 3 819 763 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur 
les Rues Alphonse-Desjardins et Hermine, demande formulée par M. Julien 
Trépanier-Jobin, pour autoriser une distance minimale de 0,4 mètre des lignes de 
propriété pour les perrons, balcons et galeries, ainsi que son maintien pour toute la 
durée de son existence, alors qu’une distance minimale de 1,5 mètre est exigée à 
l’article 7.1, paragraphe b du Règlement 150 concernant le zonage; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-327 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES LOTS PROJETÉS 6 506 131 
À 6 506 133 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise 2160-8492 Québec inc. a formulé une demande de 
dérogation mineure pour les lots projetés 6 506 131 à 6 506 133 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, pour autoriser : 
- une opération cadastrale visant à autoriser les futurs lots 6 506 132 et 6 506 

133 avec une largeur frontale de 3 mètres; 
- une allée d’accès commune menant à une aire de stationnement en cour 

avant pour les futurs lots 6 506 132 et 6 506 133; 
 
CONSIDÉRANT QUE la reconfiguration des lots permet d’éliminer les lots enclavés 
où aucun permis de construction ne pouvait être émis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de deux bandes linéaires de trois mètres de largeur 
frontale va permettre l’aménagement d’une allée d’accès commune pour les futurs 
lots 6 506 132 et 6 506 133 désenclavés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aire de stationnement du 346, rue Ellice est déjà située en 
cour avant; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la future construction sur le lot projeté 6 506 133 risque 
d’implanter son aire de stationnement également en cour avant tenant compte qu’il 
s’agit d’un lot riverain; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0041 pour les lots projetés 
6 506 131 à 6 506 133 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, sis sur la rue Ellice, demande formulée par l’entreprise 
2160-8492 Québec inc., pour autoriser : 
- une opération cadastrale visant à autoriser les futurs lots 6 506 132 et 6 506 

133 avec une largeur frontale de 3 mètres, alors que dans la zone H-604, on 
prévoit une largeur frontale minimale de 15 mètres; 

- une allée d’accès commune menant à une aire de stationnement en cour 
avant pour les futurs lots 6 506 132 et 6 506 133 alors qu’à l’article 9.2.3 du 
Règlement 150 concernant le zonage, on prévoit que cette allée d’accès 
commune doit mener à une aire de stationnement aménagée en cour latérale 
ou arrière; 

 
ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-328 DEMANDE DE PIIA POUR LE 1, RUE SALABERRY (2022-0030) 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 462 303 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 Shellex pour autoriser 
l’implantation d’un poste électrique face à la rue Victoria du bâtiment principal situé 
au 1, rue Salaberry; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements proposés semblent permettre une certaine 
obstruction visuelle du futur poste électrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE des conifères vont être ajoutés à la plantation prévue afin 
d’assurer un couvert végétal durant la période hivernale et que la portion du lot 
longeant la rue Salaberry sera également végétalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE des éléments restent encore inconnus quant à la façon dont la 
desserte électrique se fera jusqu’à ce nouveau poste et les installations que cette 
desserte nécessitera; 
 
ATTENDU QUE le Conseil voudrait obtenir de l’entreprise une planification plus 
globale de l’ensemble du site pour mieux situer et évaluer les demandes ponctuelles 
qui sont faites à la Ville, dont le nouveau poste électrique; 
 
Malgré la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
  



 

Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE refuser la demande PIIA2022-0030 formulée pour le lot 6 462 303 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Shellex, pour 
autoriser l’implantation d’un poste électrique face à la rue Victoria du bâtiment 
principal situé au 1, rue Salaberry, afin que Diageo présente : 
- un nouveau plan pour le stationnement prévu sur le lot 4 515 942 et 

possiblement sur le lot 4 515 939 afin de réduire au maximum l'engorgement 
sur la rue Salaberry causé par les camions de livraison; 

- une vision globale des prochaines réalisations envisagées pour et par 
l'industrie Diageo pour les cinq prochaines années. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-329 DEMANDE DE PIIA POUR LE 1, RUE SALABERRY (2022-0049) 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 462 303 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 D3 architecture pour autoriser 
l’agrandissement du bâtiment des évaporateurs situé au 1, rue Salaberry; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement proposé est conçu en respectant l'expression 
architecturale « industrielle » du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté s'insère bien dans le cadre bâti 
existant; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Diageo par ce projet vise à atteindre la carboneutralité 
des activités et de réduire de 50 % les émissions de la chaine d'approvisionnement 
d'ici 2030; 
 
ATTENDU QUE le stationnement prévu sur le lot 4 515 942 doit être aménagé pour 
que cet agrandissement puisse être autorisé puisque trois cases sont requises; 
 
ATTENDU que le Conseil voudrait obtenir de l’entreprise une planification plus 
globale de l’ensemble du site pour mieux situer et évaluer les demandes ponctuelles 
qui sont faites à la Ville, dont ce nouvel agrandissement; 
 
Malgré la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, 
sous certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
  



 

DE refuser la demande PIIA2022-0049 formulée pour le lot 6 462 303 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise D3 architecture, 
pour autoriser l’agrandissement du bâtiment des évaporateurs situé au 1, rue 
Salaberry, afin que Diageo présente : 
- un nouveau plan pour le stationnement prévu sur le lot 4 515 942 et 

possiblement sur le lot 4 515 939 afin de réduire au maximum l'engorgement 
sur la rue Salaberry causé par les camions de livraison; 

- une vision globale des prochaines réalisations envisagées pour et par 
l'industrie Diageo pour les cinq prochaines années. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-330 DEMANDE DE PIIA POUR LE 30, RUE WHITAKER 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 247 669 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 Mme Francine Lafond pour autoriser 
l’abattage de 3 arbres en cour avant secondaire situé au 30, rue Whitaker; 
 
ATTENDU QUE la requérante souhaite faire abattre certains arbres malades situés 
en cour avant secondaire; 
 
ATTENDU QUE la requérante ne désire pas remplacer les arbres, car la propriété 
comporte un important couvert végétal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ratio minimal d’arbre requis en vertu du règlement de 
zonage est respecté et que la cour avant secondaire comporte un nombre important 
d’arbres qui permettent d’encadrer les ruelles du Ballot et de la Teinturerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le troisième arbre visé par la demande est en santé, est 
mature et qu’il n’y a pas eu la démonstration faite par un expert que sa proximité 
avec les autres arbres compromet la croissance et la viabilité à long terme; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter partiellement la demande PIIA2022-0043 formulée pour le lot 3 247 669 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Mme Francine 
Lafond, pour autoriser l’abattage de deux (2) arbres en cour avant secondaire, 
identifiés par les numéros 1 et 2 sur le plan de localisation annoté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-331 DEMANDE DE PIIA POUR LE 40, AVENUE DU CENTENAIRE 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 248 203 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 M. Jean-Luc Poulin pour l’installation 
d’antennes, d’équipements et d’un abri pour la compagnie de télécommunication 
Rogers ainsi que le remplacement du revêtement extérieur de l’appentis mécanique 
existant du bâtiment principal situé au 40, avenue du Centenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les antennes proposées, bien que visibles de la rue et des 
terrains adjacents, sont conçues dans un souci d'intégration au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU'en raison notamment des restrictions des exigences du Code 6 
de Santé Canada définissant les normes d'exposition aux radios fréquences, les 
antennes ne pourraient être positionnées de façon à être moins visibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie de télécommunications Rogers est dans 
l'impossibilité de renouveler son bail avec l'Hôpital et aucun autre bâtiment offre une 
hauteur suffisante pour permettre une couverture adéquate du réseau; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0022 formulée pour le lot 3 248 203 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Jean-Luc Poulin, pour 
l’installation d’un abri sur toit et d’antennes et des équipements de 
télécommunications, sans panneau de fibre de verre, ainsi que le remplacement du 
revêtement extérieur de l’appentis mécanique existant, tel qu’illustré sur les plans et 
rendus couleur de la firme Triginex, reçus le 24 février 2022 et modifiés le 8 avril 
2022, avec la spécification suivante : 
- contrairement à ce qui est illustré, les équipements et l’abri sur le toit devront 

être d’un gris pâle qui s’apparente et se fond dans un ciel nuageux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-332 DEMANDE DE PIIA POUR LE 50, RUE JACQUES-CARTIER 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 594 379 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 M. Michel Brisson pour autoriser une 
nouvelle enseigne sur poteau situé au 50, rue Jacques-Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée tient compte des couleurs et de la hauteur 
du bâtiment auquel elle est rattachée et ne prend pas une importance démesurée par 
rapport à ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes individuelles proposées forment un ensemble 
cohérent; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’accepter la demande PIIA2022-0002 formulée pour le lot 3 594 379 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Michel Brisson, pour 
autoriser une nouvelle enseigne sur poteau situé au 50, rue Jacques-Cartier, tel 
qu’illustré sur le plan de la firme Enseigne Access, reçu le 28 mars 2022, sous 
réserve qu’un aménagement paysager soit réalisé à la base de l’enseigne afin de 
camoufler le poteau de celle-ci et que l’ensemble des éléments de l’enseigne 
existante soient retirés. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-333 DEMANDE DE PIIA POUR LE 123, RUE CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 516 839 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 M. Alexandre Deschamps pour autoriser 
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment principal situé au 123, rue 
Champlain et des enseignes sous forme de vinyle laminé apposé sur la surface 
vitrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces enseignes ne cachent pas un élément architectural 
d'importance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions et les couleurs proposées assurent que la 
proposition d'affichage ne prend pas une importance démesurée par rapport au 
bâtiment sur lequel elles sont apposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées forment un ensemble cohérent; 
 
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 PIIA2022-0047 formulée pour le lot 4 516 839 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Alexandre Deschamps, pour 
l’installation une nouvelle enseigne sur le bâtiment principal situé au 123, rue 
Champlain et des enseignes sous forme de vinyle laminé apposé sur la surface 
vitrée, tel qu’illustré sur le plan réalisé par Schmark daté du 29 mars 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-334 DEMANDE DE PIIA POUR LE LOT 6 434 786 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 434 786 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 M. Dominic Cléroux-Cloutier pour la 
construction et l’aménagement d’un nouveau projet résidentiel de 336 logements, en 
trois projets résidentiels d’ensemble et un lot isolé, le tout sur une hauteur de quatre 
étages, ainsi que ses stationnements et aménagements extérieurs situé sur le 
boulevard Hébert; 



 

ATTENDU QUE le projet reflète celui présenté et approuvé lors de la demande de 
modification au règlement de zonage en 2021 et que la présente démarche est la 
suite logique des étapes à franchir en vue de la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte le plan et les règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les objectifs du règlement de PIIA ainsi que les critères d’évaluation 
inhérents sont respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet présente une opportunité de prolongement de la 
densité pour le secteur tout en maintenant une ambiance de quartier résidentiel 
équilibré; 
 
ATTENDU QUE la marge avant de 8 mètres sera difficile à respecter pour certains 
bâtiments donnant sur la rue Hébert et qu’une dérogation mineure pourrait devoir être 
accordée; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2021-0124 formulée pour le lot 6 434 786 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Dominic Cléroux-Cloutier, 
construction et l’aménagement d’un nouveau projet résidentiel de 336 logements, en 
trois projets résidentiels d’ensemble et un lot isolé, le tout sur une hauteur de quatre 
étages, ainsi que ses stationnements et aménagements extérieurs situé sur la rue 
Hébert, telle que présentée sur le document de présentation daté du 11 mars 2022, 
ainsi que l’addenda daté du 5 mai 2022, le tout préparé par Marco Manini architecte; 
 
QUE l’ensemble des dispositions de la réglementation d’urbanisme devra être 
respectée; 
 
QUE cette approbation ne soustrait pas le demandeur de se conformer à l’une ou 
l’autre des dispositions réglementaires. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-335 DEMANDE DE PIIA POUR LES LOTS 3 819 758 ET 3 819 763 
 
 
ATTENDU QUE les lots 3 819 758 et 3 819 763 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, sont soumis aux prescriptions du Règlement 
153 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
VU la demande d’autorisation formulée par M. Julien Trépanier-Jobin pour la 
construction d’une habitation multifamiliale de 23 logements située sur les rues 
Alphonse-Desjardins et Hermine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé favorise, pour le secteur du centre-ville élargi, 
la création de milieux de vie dynamiques par la mixité des densités résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permet de respecter le paysage distinctif des rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la composition architecturale et les matériaux de revêtements 
proposés permettent le rappel de certaines caractéristiques du quartier Buntin; 
 



 

CONSIDÉRANT, TOUTEFOIS, QUE la couleur du clin proposé, soit « gris urbain », 
est légèrement plus foncée que le clin omniprésent dans le quartier, qui est 
essentiellement blanc; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0029 formulée pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Julien 
Trépanier-Jobin, pour la construction d’une habitation multifamiliale de 23 logements 
sur trois étages située sur les rues Alphonse-Desjardins et Hermine, tel qu’illustrée 
sur la demande reçue le 28 février 2022 et modifiée le 6 avril 2022, sous réserve que 
la couleur du clin métallique soit revue afin d’assurer un rappel du clin omniprésent 
dans le quartier, qui est essentiellement blanc. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-336 DEMANDE DE PIIA POUR LES LOTS 6 311 931 À 6 311 934 ET 6 311 949 À 
6 311 950 
 
 
ATTENDU QUE les lots 6 311 931 à 6 311 934 et 6 311 949 à 6 311 950 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sont soumis aux prescriptions 
du Règlement 153 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
VU la demande d’autorisation formulée par Mme Stéphanie St-Hilaire pour la 
construction de trois ensembles d’habitations unifamiliales jumelées situées sur 
l’Avenue de la Traversée et la rue F.-X. Garneau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modèles proposés assurent une différenciation 
architecturale notable en jouant avec les couleurs et l'agencement des matériaux 
proposés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la composition architecturale du modèle proposé présente une 
modulation des plans verticaux et horizontaux des façades principales et secondaires 
par l'utilisation d'avancées, de retrait, d'alternance de pan; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0044 formulée pour les lots 6 311 931 à 6 311 934 
et 6 311 949 à 6 311 950 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, par Mme Stéphanie St-Hilaire, pour la construction de trois ensembles 
d’habitations unifamiliales jumelées correspondant au modèle Lotus VI tel qu’illustré 
sur la demande déposée par courriel par la requérante le 1er avril 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-05-337 ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LA RÉALISATION 
DU PROJET DES DAHLIAS, PHASE VI 
 
 
VU le Règlement 370 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
pour la réalisation de projets résidentiels; 
 

VU le dépôt devant ce conseil d’une entente à intervenir entre le promoteur 
Développement Simi inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à des travaux 
municipaux afin de procéder à la phase VI du projet des Dahlias; 
 

VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la 
signature de ladite entente; 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente avec le promoteur Développement Simi inc. pour la 
réalisation de la phase VI du projet des Dahlias afin de desservir dix-sept (17) lots 
pour des résidences unifamiliales isolées; 
 
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’entente précitée 
ainsi que tout acte prévu à ladite entente, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-338 ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LA RÉALISATION 
DU PROJET QUARTIER V, PHASE I 
 
 
VU le Règlement 370 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
pour la réalisation de projets résidentiels; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente à intervenir entre le promoteur 
Quartier V inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à des travaux 
municipaux afin de procéder à la phase I du projet Quartier V; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la 
signature de ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente avec le promoteur Quartier V inc. pour la réalisation de 
la phase I du projet Quartier V afin de desservir quatre (4) lots sur le prolongement de 
la rue Chasle; 
 
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’entente précitée 
ainsi que tout acte prévu à ladite entente, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 



 

2022-05-339 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-04-214 RELATIVE À LA DEMANDE 
DE PIIA 2021-0019 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-214 adoptée lors de la séance du conseil du 
20 avril 2021 relative à la demande de PIIA2021-0019; 
 
ATTENDU QU’un réaménagement du secteur situé à proximité des rues Buntin et 
Alphonse-Desjardins est envisagé; 
 
ATTENDU QUE ce réaménagement risque d’influencer le projet de construction 
accepté par la résolution 2021-04-214; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devra être resoumis à la procédure d’approbation afin 
de faire valider sa nouvelle implantation et tous les aménagements extérieurs 
proposés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devra prévoir une implantation plus rapprochée des 
nouvelles emprises de rue afin de créer une dynamique intéressante et de refléter le 
milieu bâti environnant; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle implantation devra se situer à un maximum de 
1,5 mètre de la marge avant minimale prescrite afin de renforcer la vision prévue pour 
ce secteur; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
modification de la résolution 2021-04-214; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la résolution 2021-04-214, visant la demande PIIA2021-0019, en 
ajoutant la conclusion suivante : 
 

« QUE cette demande devra être resoumise à la procédure d’approbation 
prévue par le Règlement 153 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin de faire valider la nouvelle implantation ainsi 
que tous les aménagements extérieurs prévus suite à l’acceptation par le 
conseil de la nouvelle configuration ». 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-340 NOMINATION DE RUES ET PARCS 
 
 
VU la recommandation du comité de toponymie relative à la nomination de certains 
parcs et rues sur le territoire de la Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder à la nomination des différents parcs et rues mentionnés ci-après, tel que 
proposé par le comité de toponymie : 
  



 

Emplacement 
 

Nomination 
 

 
Lot 6 497 653 

 
Rue René-Vachon 

Lot 6 497 654 Parc Latreille 
Lot 5 768 221 Rue Lyrette 
Lot 4 864 574 Rue Racicot 

 
D’autoriser l’installation des panneaux nécessaires, le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-341 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - 
PPCMOI2021-0112 - AVENUE JULIEN 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser les éléments dérogatoires 
suivants : 
- les habitations unifamiliales en structure contiguë, alors que le Règlement 150 

concernant le zonage de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield permet 
uniquement les habitations unifamiliales à structure isolée à la zone H-881; 

- une largeur minimale de bâtiment de 7,6 mètres, alors que le Règlement 150 
concernant le zonage prévoit, à la zone H-881, une largeur minimale de 
8 mètres; 

- certaines aires de stationnement et entrées de garages intégrés en cour avant 
principale, alors que le Règlement 150 concernant le zonage prévoit, pour les 
projets résidentiels d’ensemble, que ces éléments ne peuvent être aménagés 
en cour avant principale donnant sur la rue publique; 

- une remise commune de 10 m2 et 23 remises individuelles de 6 m2 chacune, 
alors que le Règlement 150 concernant le zonage prévoit, pour un projet 
résidentiel d’ensemble, que chaque bâtiment principal peut avoir son bâtiment 
accessoire, à raison de 6 m2 par logement, sans toutefois dépasser un total 
de 42 m2; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte les critères d’évaluation du Règlement 402 
concernant les PPCMOI; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée des bâtiments et des constructions 
favorise la fonctionnalité des déplacements et l’offre d’espaces verts et d’espaces 
communs au profit des futurs résidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis préliminaire en circulation et sécurité indique que la 
construction de 23 habitations unifamiliales sur le site du projet n’aura pas d’impact 
significatif sur la fluidité de la circulation de la route 132, ni sur l’efficacité de 
l’intersection avec l’avenue Julien; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique le 25 avril 2022; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de PPCMOI2021-0112 autorisant la réalisation d’un projet 
résidentiel de 23 habitations unifamiliales contiguës dans la zone H-881, à l’égard 
des lots 4 863 037 et 4 863 084 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, au 5 et 13, avenue Julien, en dérogation aux dispositions relatives à la 
structure des bâtiments, à leur largeur minimale prévues à la zone H-881, à la 



 

localisation des aires de stationnement et des entrées de garages intégrés en cour 
avant principale et au nombre et la superficie maximale des bâtiments accessoires du 
Règlement 150 concernant le zonage, le tout tel que présenté sur le cahier de 
présentation soumis par la firme Paré +, reçu en date du 16 mars 2022 et modifiée le 
9 mai 2022, et aux conditions suivantes : 
- l’aménagement d’une bande tampon d’une largeur de 6 mètres à la limite nord 

du lot 4 863 042; 
- l’abattage d’arbres est prohibé, autre que pour des coupes d’assainissement, 

en dehors de l’assiette des constructions et une bande de 2 mètres autour de 
celles-ci; 

- le nombre de piscines est limité à un pour l’ensemble du projet, soit la piscine 
commune projetée; 

- le promoteur doit démontrer sa capacité financière à assumer le coût du projet 
et garantir sa réalisation selon les plans approuvés et aux présentes 
conditions par le dépôt d’une garantie financière de 75 000 $ avant l’obtention 
du premier permis de construction; 

- le projet, incluant tous les aménagements extérieurs, doit être complété dans 
un délai maximal de 48 mois suivant son acceptation. 

 
QUE toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente 
autorisation s’applique; 
 
QUE la présente autorisation donnée par le conseil ne dispense pas le requérant à 
obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d’autorisation, approbation ou avis 
requis en vertu d’une loi ou d’un règlement; 
 
QUE le Conseil adopte le second projet de résolution tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-342 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - 
PPCMOI2021-0120 – RUE RACICOT 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser les éléments dérogatoires 
suivants : 
- Permettre des usages d’habitation multifamiliale (h1c) de 27 logements, alors 

que le Règlement 150 concernant le zonage de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield limite les habitations multifamiliales à 8 logements par bâtiment; 

- Permettre une hauteur maximale de 4 étages et de 15 mètres, alors que 
Règlement 150 concernant le zonage permet une hauteur maximale de 
3,5 étages et 12 mètres; 

- Permettre la réalisation d’une bande tampon d’une largeur de 4 mètres entre 
le stationnement projeté à l’est du projet et la limite avec la zone C-829, alors 
que Règlement 150 concernant le zonage prescrit une largeur de 6 mètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte, sous réserve des conditions énoncées, les 
critères d’évaluation du Règlement 402 concernant les PPCMOI; 
 
ATTENDU QUE l’usage et la hauteur proposés permettent de densifier le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE bande tampon d’une largeur de 6 mètres, composée à 
60 % de conifères, doit être aménagée entre les habitations proposées et les 
habitations unifamiliales situées à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le positionnement d’une aire de stationnement entre les limites 
de la zone commerciale et le bâtiment le plus à l’est permet d’éloigner l’usage 



 

résidentiel d’une source potentielle de nuisances et qu’une seconde bande tampon 
d’une largeur de 4 à 6 mètres, composée à 60 % de conifères, doit y être aménagée; 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique le 9 mai 2022; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de PPCMOI2021-0120 autorisant l’implantation d’un projet 
résidentiel de trois habitations multifamiliales dans la zone H-829-2 et une partie de la 
zone H-829-1, à l’égard des lots 6 365 689 à 6 365 692, 5 883 706 et 5 512 637 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, en dérogation aux 
dispositions relatives au nombre de logements maximal, à la hauteur en mètres et en 
étages et la largeur minimale d’une bande tampon du Règlement 150 concernant le 
zonage, le tout tel que présenté sur le document de DOMUS DEV (pages 1 à 21 et 
34 à 40), reçu en date du 31 mars 2022, et le plan projet d’implantation modifié en 
date du 29 mars 2022, portant le numéro de minute 9073 et préparé par Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre, et aux conditions suivantes : 
- Un minimum de 20 % des cases de stationnement doit être desservi par une 

borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 (240 volts) fonctionnel 
en permanence; 

- Le projet devra inclure des principes de développement durable, inspirés des 
critères LEED, à fournir sous forme d’engagement écrit avant l’obtention du 
premier permis de construction; 

- Le propriétaire doit démontrer sa capacité financière à assumer le coût du 
projet et garantir sa réalisation selon les plans approuvés et aux présentes 
conditions par le dépôt d’une garantie financière équivalent à 1 % de la valeur 
du projet avant l’obtention du premier permis de construction; 

- Le projet, incluant tous les aménagements extérieurs, doit être complété dans 
un délai maximal de 36 mois suivant son acceptation. 

 
QUE toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente 
autorisation s’applique; 
 
QUE la présente autorisation donnée par le conseil ne dispense pas le requérant à 
obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d’autorisation, approbation ou avis 
requis en vertu d’une loi ou d’un règlement; 
 
QUE le Conseil adopte le second projet de résolution tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-343 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - 
PPCMOI2021-0128 – 623, RUE GAÉTAN 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser les éléments dérogatoires 
suivants : 
- les usages de vente et réparation de camions ou véhicules lourds et vente et 

réparation de pièces de camions ou véhicules lourds (i2b, a et b), service aux 
véhicules automobiles ou récréatifs (c5a), service de location, vente au détail, 
et service aux véhicules lourds (c6b) et service ayant des activités 
compatibles avec un milieu industriel (i2d); 

- l’implantation de trois nouvelles entrées charretières portant le total d’entrées 
à cinq pour le terrain dont trois sur une même rue, alors que le Règlement 150 
concernant le zonage de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield prévoit un 
nombre maximal de trois entrées charretières pour un terrain ayant front sur 
plus d’une rue, sans qu’il n’y ait plus de deux entrées sur la même rue; 



 

- permettre trois entrées charretières d’une largeur de 14,5, 27,5 et 
62,5 mètres, alors que Règlement 150 concernant le zonage permet une 
largeur maximale de 12 mètres; 

- permettre une distance de 3,4 mètres entre deux entrées charretières situées 
sur un même terrain alors que Règlement 150 concernant le zonage exige 
une distance minimale de 6 mètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte, sous réserve des conditions énoncées, les 
critères d’évaluation du Règlement 402 concernant les PPCMOI; 
 
ATTENDU QUE l’amendement 150-37 au Règlement 150 concernant le zonage de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield aura pour effet d’agrandir la zone I-204 à même la 
zone C-202-1, autorisant ainsi les usages dérogatoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permettra d’augmenter les espaces verts et le couvert 
forestier dans un secteur identifié comme un îlot de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT QUE, bien le projet aura pour conséquence d’accroître le nombre et 
la largeur des entrées charretières, les accès au terrain seront mieux définis; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique le 9 mai 2022; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de PPCMOI2021-0128 autorisant la réalisation d’un projet 
d’agrandissement d’une entreprise dans une partie des zones I-204 et C-201-1, à 
l’égard des lots 3 594 778 à 3 594 781 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, au 621 et 623, rue Gaétan et au 628 et 636, rue Roger, en 
dérogation aux dispositions relatives au nombre d’entrées charretières par terrain, la 
largeur maximale d’une entrée charretière et la distance minimale entre deux entrées 
charretières situées sur un même terrain du Règlement 150 concernant le zonage, le 
tout tel que présenté sur le cahier de présentation soumis par Infrastructel, reçue en 
date du 1er mars 2022 et sur la proposition d’implantation soumise par Infrastructel, 
reçue le 10 mars 2022, et aux conditions suivantes : 
- Deux arbres supplémentaires doivent être plantés aux abords du 

stationnement de 20 cases; 
- Les espaces verts doivent être séparés des aires de manœuvre et de 

circulation véhiculaire par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 
15 cm; 

- Advenant que la section du bâtiment identifiée comme « à réaménager » ne 
comporte pas d'accès véhiculaires entre la rue Roger et le bâtiment, le 
gazonnement devra être bonifié et l’espace devra faire l'objet d'une plantation 
d'arbres; 

- Le propriétaire doit démontrer sa capacité financière à assumer le coût du 
projet et garantir sa réalisation selon les plans approuvés et aux présentes 
conditions par le dépôt d’une garantie financière équivalent à 10 000 $ avant 
l’obtention du premier permis de construction; 

- Le projet, incluant tous les aménagements extérieurs, doit être complété dans 
un délai maximal de 36 mois suivant son acceptation. 

 
QUE toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente 
autorisation s’applique; 
 
QUE la présente autorisation donnée par le conseil ne dispense pas le requérant à 
obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d’autorisation, approbation ou avis 
requis en vertu d’une loi ou d’un règlement; 
 



 

QUE le Conseil adopte le second projet de résolution tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-344 PROLONGATION DE DÉLAI DE L’OFFRE D’ACHAT DE L’ENTREPRISE 
CAPITAL MAURICE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le délai pour la signature de l’acte de 
vente; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
signature dudit addenda; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la signature de l’addenda à l’offre d’achat de l’entreprise 
Capital Maurice inc. afin de prolonger jusqu’au 1er juillet 2022 le délai pour la 
signature de l’acte de vente; 
 
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 relatif à 
la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-345 OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AU COMITÉ ZIP DU HAUT-SAINT-
LAURENT RELATIF À LA FAUCHE SÉLECTIVE DU PHRAGMITE SUR LES 
BERGES DU VIEUX CANAL ET DE LA POINTE AUX ANGLAIS 
 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun entreteneur privé local ne détient l’expertise nécessaire 
pour réaliser une fauche sélective permettant le contrôle immédiat du phragmite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a été interpellé afin de 
développer une expertise locale afin de réaliser des travaux de fauche sélective de 
qualité; 
 
VU l’offre de service déposée et la recommandation du Service de l’environnement 
d’octroyer ledit contrat; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent un contrat de gré à gré relatif à la 
fauche sélective du phragmite sur les berges du Vieux Canal et de la pointe aux 
Anglais, pour la somme maximale de 22 185,69 $, taxes comprises, selon les 
conditions mentionnées dans son offre de service du 21 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2022-05-346 OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L’ENTREPRISE MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE SEM INC. RELATIF AU REMPLACEMENT D'URGENCE D'UN 
CLAPET ET D'UNE VANNE AU POSTE DE POMPAGE VICTORIA 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une des trois pompes du poste de pompage Victoria s’est 
bloquée et que l’inspection ainsi que les travaux effectués ont révélé que la vanne et 
le clapet devaient également être remplacés; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux ont été planifiés en urgence étant donné que le 
poste était en débordement et qu’il nécessitait un arrêt complet; 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer ledit contrat; 
 
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 Mécanique industrielle SEM inc. un contrat de gré à gré 
relatif au remplacement d’urgence d’un clapet et d’une vanne au poste Victoria, pour 
la somme maximale de 11 715,95 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-347 AUTORISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
 
 
CONSIDÉRANT le caractère vétuste de certains équipements et composantes des 
bâtiments, il y a lieu d’effectuer différents travaux de mise à jour, d’amélioration et de 
remplacement; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’autoriser la réalisation de 
travaux de rénovation; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la réalisation des travaux de rénovation dans divers bâtiments 
municipaux, tel que décrit au document déposé devant ce conseil par le Service des 
travaux publics; 
 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 58 100,00 $ de l’excédent de 
fonctionnement affecté à l’entretien des bâtiments pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-348 AUTORISATION D’AFFECTATION DE SOMMES PROVENANT DE L'EXCÉDENT 
AFFECTÉ AUX BÂTIMENTS 
 
 
CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement du camp Bosco, phase 2; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de contribuer financièrement au projet; 
 



 

VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l'affectation d’un 
montant provenant de l’excédent affecté aux bâtiments; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’affection d’une somme de 133 593,00 $ provenant de l’excédent affecté 
aux bâtiments. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-349 AUTORISATION RELATIVE À L'ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE GESTION 
DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se procurer un logiciel de gestion des réseaux 
d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce logiciel permettra une meilleure analyse et un meilleur suivi 
du curage des réseaux d’égouts de la Ville; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l’acquisition de ce 
logiciel; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’acquisition d’un logiciel de gestion des réseaux d’égouts, incluant les 
tablettes pour la cueillette de données et la formation, avec l’entreprise 
Aqua Data inc. pour un montant total de 20 620,77 $, taxes incluses; 
 
D’autoriser une affectation d’un montant de 18 829,51 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement affecté aux fins d’informatique pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-350 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L'ACHAT DE 
CHLORURE DE CALCIUM UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 
2022 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière, pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente 

ayant pour but l'achat de matériel; 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 



 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
ATTENDU QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure 
en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE confier, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de procéder, 
sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Ville, pour l’année 2022; 
 
DE s'engager à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui 
transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, pour permettre à 
l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres; 
 
DE confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées; de ce 
fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite 
de l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres; 
 
DE s'engager à respecter les conditions de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, si l'UMQ adjuge un 
contrat; 
 
DE reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais de 
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; 
ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres; 
 
DE transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités 
du Québec. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-351 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT DE 
SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de sel de déglaçage de chaussées (chlorure de sodium); 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) : 
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente 

ayant pour but l'achat de matériel; 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 



 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au 
document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
DE confier, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres 
pour adjuger un contrat d’achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux 
activités de la municipalité, pour la saison 2022-2023; 
 
D’engager la Ville, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, à fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant le formulaire d’adhésion à la date fixée; 
 
D’engager la Ville, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
 
DE reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de 
gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à 
chacune des municipalités participantes, pour la saison 2022-2023, ce pourcentage 
étant fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour 
les non-membres de l’UMQ; 
 
DE transmettre un exemplaire signé et conforme de la présente résolution à l’Union 
des municipalités du Québec. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-352 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L’ENTREPRISE 
SIGNALISATION KALITEC INC. POUR LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS DE 
CIRCULATION 
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs équipements de circulation ont été endommagés 
suite aux vents de novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réparer lesdits équipements; 
 
VU la recommandation du Service de travaux publics relative à l’octroi d’un contrat de 
gré à gré; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
  



 

D’accorder à l'entreprise Signalisation Kalitec inc. un contrat de gré à gré pour la 
réparation d’équipements de circulation endommagés (panneaux solaires, afficheurs 
de vitesse et traverses clignotantes), pour la somme maximale de 12 581,14 $, taxes 
comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-353 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-01 : RÉFECTION DES JOINTS DE 
MAÇONNERIE AU MUSO 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-01 relatif à la réfection des joints de 
maçonnerie au Muso, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Groupe Atwill-Morin inc. 395 830,18 $ 
 Construction Arti inc. 464 634,73 $ 
 Construction Emery Paquette inc. 606 953,71 $ 
 Les constructions B. Martel inc. 865 060,40 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Groupe Atwill-Morin inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Groupe Atwill-Morin inc. un contrat pour la réfection des 
joints de maçonnerie au Muso, pour la somme maximale de 395 830,18 $, taxes 
comprises, selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres 
public 2022-01; 
 
DE confirmer une affectation de 361 445,72 $ du fonds de roulement déjà autorisé 
par la résolution 2021-06-332 pour l’octroi dudit contrat. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-354 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-08 : PROLONGEMENT D’INFRASTRUCTURES 
ET RÉAMÉNAGEMENT DU CMF 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-08 relatif au prolongement d’infrastructures 
et du réaménagement du CMF, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Les Pavages Théorêt inc. 1 559 710,38 $ 
 Construction J.P. Roy inc. 1 650 324,91 $ 
 3286916 Canada inc. 1 999 032,72 $ 
 Ali Excavation inc. 2 222 222,22 $ 
 
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 M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Les Pavages Théorêt inc. un contrat pour le prolongement 
d’infrastructures et le réaménagement du CMF, pour la somme maximale de 



 

1 559 710,38 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les 
documents d'appel d’offres public 2022-08. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-355 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-21 : FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 
MUNICIPAUX 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-21 relatif à la fourniture et la plantation 
d’arbres municipaux, les soumissions suivantes ont été reçues; 
 
 Paysagement Des Rochers inc. 116 601,90 $ 
 Les entreprises Roseneige inc. 184 051,98 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Paysagement Des Rochers inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Paysagement Des Rochers inc. un contrat pour la fourniture 
et la plantation d’arbres municipaux, pour la somme maximale de 116 601,90 $, taxes 
comprises, selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres 
public 2022-21. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-356 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-28 : RESURFAÇAGE DIVERSES RUES 2022 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-28 relatif au resurfaçage de diverses rues 
pour l’année 2022, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Ali Excavation inc. 1 176 960,56 $ 
 Sintra inc. 1 337 463,16 $ 
 Roxboro Excavation inc. 1 347 849,06 $ 
 Les Pavages Ultra inc. 1 350 805,12 $ 
 Pavage Axion inc. 1 681 443,92 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Ali Excavation inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Ali Excavation inc. un contrat pour le resurfaçage de 
diverses rues pour l’année 2022, pour la somme maximale de 1 176 960,56 $, taxes 
comprises, selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres 
public 2022-28; 
 
  



 

D’autoriser une affectation de 1 000 000,00 $ de l’excédent de fonctionnement 
affecté ainsi qu’une affectation de 74 721,87 $ de l’excédent de fonctionnement non 
affecté pour l’octroi dudit contrat. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-357 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2022-TP-09 : CONCIERGERIE DES DEUX 
CASERNES 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2022-TP-09 relatif à la conciergerie des 
deux casernes et de la cour municipale, les soumissions suivantes ont été reçues; 
 
 8394997 Canada inc. (FPR) 48 140,03 $ 
 Les services d’entretiens S.L.D. 2015 inc. 52 313,63 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 8394997 Canada inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 8394997 Canada inc. un contrat pour la conciergerie des 
deux casernes et de la cour municipale, pour la somme maximale de 48 140,03 $, 
taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel 
d’offres sur invitation 2022-TP-09. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-358 ADOPTION DU RÈGLEMENT 073-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 073 RELATIF 
À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 073-04, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 073-04 le 
12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 073-04 modifiant le Règlement 073 relatif à l’utilisation de 
l’eau potable. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 



 

A-2022-05-022 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 216-26 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 216 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ‑ (RMH-330) 
 
 
Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras donne avis qu’elle, ou un autre membre du 
conseil à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le 
Règlement 216-26 modifiant le Règlement 216 portant sur le stationnement ‑ 
(RMH-330). 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 216-26 modifiant le 
Règlement 216 portant sur le stationnement ‑ (RMH-330). 
 
 
 

2022-05-359 ADOPTION DU RÈGLEMENT 219-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 219 PORTANT 
SUR LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS – 
(RMH-460) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 219-06, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 216-06 le 
12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 219-06 modifiant le Règlement 219 portant sur la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH-460). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-360 ADOPTION DU RÈGLEMENT 230-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 230 
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 230-03, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 230-03 le 
12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 



 

D’adopter le Règlement 230-03 modifiant le Règlement 230 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2022-05-023 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 417 ÉTABLISSANT 
UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS 
PATRIMONIAUX INDUSTRIELS 
 
 
Mme la conseillère France Chenail donne avis qu’elle, ou un autre membre du conseil 
à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 417 
établissant un programme d’aide financière à la restauration de bâtiments 
patrimoniaux industriels. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 417 établissant un 
programme d’aide financière à la restauration de bâtiments patrimoniaux industriels. 
 
 
 

2022-05-361 ADOPTION DU RÈGLEMENT 306-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 306 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES 
DANS LE SECTEUR DES RUES MOCO ET NOTRE-DAME AINSI QU’UN 
EMPRUNT DE 4 800 000 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 306-01, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 306-01 le 
12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne la dépense de même que le 
mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci, conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 306-01 modifiant le Règlement 306 décrétant des travaux de 
prolongement des infrastructures dans le secteur des rues Moco et Notre-Dame ainsi 
qu’un emprunt de 4 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-362 ADOPTION DU RÈGLEMENT 423 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DE L’AVENUE GRANDE-ÎLE AINSI 
QU’UN EMPRUNT DE 9 800 000 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS 
TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 423, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 



 

adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 423 le 
12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne la dépense de même que le 
mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci, conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 423 décrétant des travaux de rénovation des infrastructures 
de l’avenue Grande-Île ainsi qu’un emprunt de 9 800 000 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2022-05-024 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 425 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DES RUES 
SALABERRY EST, MCLAREN, MOÏSE-PLANTE ET DES RUES CONNEXES AINSI 
QU’UN EMPRUNT DE 16 500 000 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS 
TRAVAUX 
 
 
M. le conseiller Jean-François Giroux donne avis qu’il, ou un autre membre du 
conseil à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le 
Règlement 425 décrétant des travaux de rénovation des infrastructures des rues 
Salaberry Est, McLaren, Moïse-Plante et des rues connexes ainsi qu’un emprunt de 
16 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 425 décrétant des travaux 
de rénovation des infrastructures des rues Salaberry Est, McLaren, Moïse-Plante et 
des rues connexes ainsi qu’un emprunt de 16 500 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux. 
 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT 248-01 
 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), la greffière dépose le certificat relatif au 
déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter lors de 
la tenue du registre, les 2, 3, 4 et 5 mai 2022, sur le Règlement 248-01 modifiant le 
Règlement 248 décrétant des travaux de réaménagement du cours d’eau 
Arthur-Boyer ainsi qu’un emprunt de 4 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits 
travaux. 
 
 
 
  



 

2022-05-363 ADOPTION DU RÈGLEMENT 149-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 149 
CONCERNANT LE LOTISSEMENT 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 149-04, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 149-04, 
sans modification, le 12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à la majorité 
 
D’adopter le Règlement 149-04 modifiant le Règlement 149 concernant le 
lotissement. 
 
M. le maire Miguel Lemieux appelle le vote : 
 
Votent pour                                         Vote contre 
 
Mme la conseillère Lyne Lefebvre  M. le conseiller Normand Amesse 
Mme la conseillère France Chenail 
M. le conseiller Stéphane Leduc 
M. le conseiller Patrick Rancourt 
M. le conseiller Jean-François Giroux 
Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-05-364 DÉPÔT ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 150-37 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE 
MODIFIER CERTAINES ZONES ET NORMES 
 
 
ATTENDU QUE la consultation publique a eu lieu le 9 mai 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du second projet de règlement 150-37, avec modifications, 
a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à 
laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux présente et dépose, en ce jour, le second 
projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 concernant le zonage afin de 
modifier certaines zones et normes; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, ainsi que 
les changements apportés entre le projet déposé et le second projet de règlement 
soumis pour adoption, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C‑19); 
  



 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

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

 COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux invite les membres du conseil présents à intervenir à tour 
de rôle. 
 
 
 

2022-05-365 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 20 h 54, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance ordinaire du 10 mai 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 


