
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le mardi 13 septembre 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, Jean-Marc 
Rochon, France Chenail, Stéphane Leduc, Normand Amesse, Patrick Rancourt, 
Jean-François Giroux et Sophie Sirois-Perras, sous la présidence de M. le maire 
Miguel Lemieux, formant la totalité des membres du conseil. 
 
Sont également présentes Mme Manon Bernard, directrice générale, et Me Kim V. 
Dumouchel, greffière. 
 
 
 
 

 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 : 
- abattage d’arbres; 
-  largeur de rue; 
-  avis d’imposition de réserve; 
-  dépôt d’une pétition par des membres du Service de sécurité incendie. 
 
 
 

2022-09-576 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 
13 septembre 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 le point 9.4 est retiré de l’ordre du jour et sera remis à une séance 
ultérieure; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 septembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août 2022 et de la 
séance extraordinaire du 29 août 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Permanence au poste de directrice du Service des ressources humaines 

5.2 Permanence au poste de trésorière et directrice du Service des finances et des 
technologies de l’information 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de madame Susan Lecompte au poste de secrétaire au 
Service des ressources humaines 

6.2 Permanence au poste de conseillère en aménagement au Service de l’urbanisme et 
des permis 

6.3 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 14 août au 10 
septembre 2022 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Autorisation de signature d’une convention tripartite 

7.2 Autorisation de signature d’une mainlevée 

7.3 Autorisation de signature d’une mainlevée sur le lot 6 474 049 

7.4 Autorisation relative à l’acquisition du lot 4 515 556 

7.5 Demande d’exemption de taxes municipales par La Popote roulante Salaberry-de-
Valleyfield 

7.6 Modification de la résolution 2022-01-018 relative à la vente du lot 6 451 801 



 

7.7 Modification de la résolution 2022-08-546 relative à l’avis d’imposition d’une réserve 
sur le lot 4 516 492 

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

8.1 Affectation de soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 

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

8.3 Dépôt du rapport budgétaire au 6 septembre 2022 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation de signature d’un addenda relatif à l’acquisition du lot 4 864 442 par 
l’entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) 

9.2 Demande de prix 2022-DP-DEV-01 : démolition 1135 boulevard Gérard-Cadieux 

9.3 Demande de prix 2022-DP-DEV-02 : démolition 1143 boulevard Gérard-Cadieux 

9.4 Vente de parties de lots à la Clinique des bâtisseurs S.E.C. [point retiré] 

9.5 Vente des lots 5 012 341 et 4 517 607 à l'entreprise 4330226 Canada inc. 

9.6 Vente des lots 6 049 106 et 6 049 945 à l’entreprise Cycles Babac 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Autorisation de fermeture de rue pour la tenue de la journée portes ouvertes de la 
caserne d'incendie Paul-Marleau 

10.2 Octroi d’une bourse à Zackary Major à titre de soutien financier à l’élite sportive 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Adoption du programme pour la recherche et l’élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales de Salaberry-de-
Valleyfield 

11.2 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la rénovation 
des infrastructures du secteur École Élisabeth-Monette – Phase 2 



 

11.3 Octroi d’un contrat de gré à gré quant à la caractérisation de gaz interstitiel dans le 
parc Marcil 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Autorisation de délivrance d’un certificat de non-objection dans le cadre du projet 
Osun-sur-la-rive 

12.2 Autorisation de signature d’une permission d'occupation temporaire d'une propriété 
d'Hydro-Québec 

12.3 Autorisation de signature relative aux demandes d'aliénation du domaine hydrique 

12.4 Demande de dérogation mineure pour le 126, rue Poissant 

12.5 Demande de dérogation mineure pour le 128-130, rue Académie 

12.6 Demande de dérogation mineure pour le 945, boulevard Monseigneur-Langlois 

12.7 Demande de dérogation mineure pour le 5595, avenue Pierre-Dansereau 

12.8 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 514 523 situé sur le Croissant Jacques-
Cartier 

12.9 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 445 653 et partie de lot 4 567 486 situé 
sur le coin rue Alphonse-Desjardins et Buntin 

12.10 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 527 170 situé sur l’avenue de la 
Traversée 

12.11 Demande de PIIA pour le 169, rue Champlain 

12.12 Demande de PIIA pour le 207-209, rue Victoria 

12.13 Demande de PIIA pour le futur 322, rue de la Barrière 

12.14 Demande de PIIA pour le lot 3 593 459 situé sur le Boulevard Bord-de-l’Eau 

12.15 Demande de PIIA pour le lot 6 445 653 et partie de lot 4 567 486 situé sur le coin rue 
Alphonse-Desjardins et Buntin 

12.16 Demande de PIIA pour le lot projeté 5 337 621 situé sur la rue Masson 



 

13. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1 Approbation des critères d'évaluation pour un appel d’offres public relatif au 
jalonnement dynamique et l’affichage des stationnements 

14. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

14.1 Adoption de la charte révisée du Comité mixte municipal-industriel de Salaberry-de-
Valleyfield 

14.2 Autorisation relative à l'acquisition d'habits de combats 

14.3 Autorisation relative à l’acquisition de radios communications 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d’offres public 2022-25 : fourniture de conteneurs, transport, valorisation et 
disposition des matières de l’Écocentre 

15.2 Appel d’offres public 2022-39 : entretien électrique des bâtiments municipaux 

15.3 Appel d’offres public 2022-49 : illumination architecturale du pont Salaberry 

15.4 Appel d’offres public 2022-50 : fourniture et installation de chambres de mesure – 
réseau d’eau potable 

15.5 Appel d’offres sur invitation 2022-INC-22 : achat de pince de désincarcération 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-29 modifiant le Règlement 209 
relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant les 
modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation 

16.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 230-04 modifiant le Règlement 230 
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 

16.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 404-01 modifiant le Règlement 404 
sur la gestion contractuelle 

16.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 430-01 modifiant le Règlement 430 
concernant la mise en œuvre du Programme rénovation Québec de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 



 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 427 

17.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 428 

17.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 429 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Avis de motion pour le projet de règlement 150-38 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

18.2 Dépôt et adoption du projet de règlement 150-38 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-577 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 AOÛT 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 2022 
 
 
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août 2022 et de la séance 
extraordinaire du 29 août 2022 sont déposés 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 des procès-verbaux a été remise à chaque membre du 
conseil le 9 septembre 2022; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août2022 et de la 
séance extraordinaire du 29 août 2022, selon leur teneur. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2022-09-578 PERMANENCE AU POSTE DE DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 
CONSIDÉRANT la fin imminente de la période de probation de Mme Katerine Duguay 
au poste de directrice du Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à Mme Katerine Duguay la permanence au poste de directrice du Service 
des ressources humaines. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-579 PERMANENCE AU POSTE DE TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE DU SERVICE DES 
FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
 
CONSIDÉRANT la fin imminente de la période de probation de Mme Johanne Plante 
au poste de trésorière et directrice du Service des finances et des technologies de 
l’information; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
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 Mme Johanne Plante la permanence au poste de trésorière et directrice 
du Service des finances et des technologies de l’information. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-580 ACCEPTATION DE LA RETRAITE DE MADAME SUSAN LECOMPTE AU POSTE 
DE SECRÉTAIRE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
VU la lettre formulée par Mme Susan Lecompte avisant la Ville de sa retraite au poste 
de secrétaire au Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE prendre acte de la retraite de Mme Lecompte au poste de secrétaire au Service 
des ressources humaines, celle-ci prenant effet à compter du 1er mars 2023; 
 
DE remercier Mme Lecompte 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 
 
 
 

2022-09-581 PERMANENCE AU POSTE DE CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT AU SERVICE 
DE L’URBANISME ET DES PERMIS 
 
 
CONSIDÉRANT la fin de la période de probation imminente de Mme Noémie Côté-
Laforge au poste de conseillère en aménagement au Service de l’urbanisme et des 
permis; 
 
CONSIDÉRANT les évaluations de rendement positive de la coordonnatrice et du 
directeur du Service de l’urbanisme et des permis; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à Mme Noémie Côté-Laforge la permanence au poste de conseillère en 
aménagement au Service de l’urbanisme et des permis. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-582 RATIFICATION D'EMBAUCHE ET DE DÉPART DE PERSONNEL POUR LA 
PÉRIODE DU 14 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2022 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l'embauche et au départ de 
personnel, pour la période du 14 août au 10 septembre 2022; 
 
VU l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE ratifier l'embauche et le départ des personnes énumérées dans le rapport déposé 
en septembre 2022 relatif à l’embauche et au départ de personnel, pour la période du 
14 août au 10 septembre 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-583 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la vente du lot 5 520 996 à 
l’entreprise 13543692 Canada inc. en janvier 2021 et que la vente du lot est 
intervenue en février 2022; 
 
CONSIDÉRANT les demandes du prêteur du projet en lien avec l’obtention d’une 
mainlevée des clauses résolutoires ; 
 



 

VU la recommandation du Service du développement économique et du Service du 
greffe et des affaires juridiques d’autoriser la signature d’une convention tripartite; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la convention 
tripartite, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente; 
 
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, toute mainlevée 
relative au dossier, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt 
de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-584 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE MAINLEVÉE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des hypothèques ont été inscrites par la Ville en 1999 pour des 
taxes impayées par M. Pierre Caron sur le lot 3 819 758 sis au 100-106, rue 
Alphonse-Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments ont été démolis, que ce sont désormais des lots 
vacants et que les taxes dues ont été dûment payées; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques d’autoriser la 
signature d’une mainlevée; 
 
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 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, une mainlevée 
d’hypothèques légales, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans 
l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-585 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE MAINLEVÉE SUR LE LOT 6 474 049 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la vente du lot 6 474 049 à 
l’entreprise Investissements Marie Curie Ltée en juillet 2021 et que la vente du lot est 
intervenue en février 2022; 
 
CONSIDÉRANT les demandes du prêteur du projet; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique et du Service du 
greffe et des affaires juridiques d’autoriser la signature d’un engagement pour 
mainlevée; 
 
  



 

Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’engagement pour 
mainlevée ainsi que toute mainlevée relative au dossier, en y stipulant toute clause 
ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-586 AUTORISATION RELATIVE À L’ACQUISITION DU LOT 4 515 556 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis de réserve imposé par la Ville sur le lot 4 515 556 appartenant 
à Mme Catherine Prieur; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre Mme Prieur et la Ville afin de procéder à 
l’acquisition de gré à gré de l’immeuble susdit; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques de signer une 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 4 515 556 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’autoriser l’achat par la Ville du lot 4 515 556 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, pour la somme approximative de 
200 000,00 $, taxes en sus, selon les conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la promesse 
d’achat précitée ainsi que l’acte de vente notarié relatif à la présente, lequel acte 
devant souligner les quittances de créance et les servitudes à cet égard, le cas 
échéant, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente; 
 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 209 975,00 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-587 DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES MUNICIPALES PAR LA POPOTE 
ROULANTE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 
présentée à la Commission municipale du Québec par La Popote roulante Salaberry-
de-Valleyfield (CMQ-69159-001); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 



 

DE donner un avis favorable à La Popote roulante Salaberry-de-Valleyfield 
relativement à sa demande portant le numéro CMQ-69159-001. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-588 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2022-01-018 RELATIVE À LA VENTE DU 
LOT 6 451 801 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-01-018 adoptée lors de la séance du conseil du 
18 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer le nom de l’acquéreur; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques de modifier 
ladite résolution; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier le nom de l’entreprise « 9332-3384 Québec inc. » par le nom de 
l’entreprise « 9473-7004 Québec inc. » partout où il en est fait mention. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-589 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2022-08-546 RELATIVE À L’AVIS 
D’IMPOSITION D’UNE RÉSERVE SUR LE LOT 4 516 492 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-08-546 adoptée lors de la séance du conseil du 
16 août 2022; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de modifier ladite 
résolution; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la deuxième conclusion de la résolution 2022-08-546 afin de la 
remplacer par la suivante : 
 

« DE mandater la firme Lavery Avocats, pour préparer, signifier et publier un 
tel avis de réserve et pour représenter la Ville; » 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-09-590 AFFECTATION DE SOLDES DISPONIBLES DE RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 
FERMÉS 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter des soldes disponibles de règlements d’emprunts 
fermés au refinancement des dettes de ces mêmes règlements venant à échéance 
en 2022 et en 2023; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 2o de l’article 8 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter les soldes disponibles mentionnés ci-après au refinancement des dettes 
venant à échéance en 2022, pour les montants suivants : 
 

Règlement numéro 
 

Montant 

324 1 051 200,00 $ 
Total : 1 051 200,00 $ 

 
D’affecter les soldes disponibles mentionnés ci-après au refinancement des dettes 
venant à échéance en 2023, pour les montants suivants : 
 

Règlement numéro 
 

Montant 

226 213 550,67 $ 
238 16 532,81 $ 
275 148 569,16 $ 
312 261 700,00 $ 
324 338 200,00 $ 
327 1 767,78 $ 
333 46 520,47 $ 

Total : 1 026 840,89  

 
D’affecter le solde disponible du Règlement 323 au montant de 113 645,34 $ de la 
façon suivante : 
- au remboursement de capital et d’intérêts de l'exercice financier 2022 pour un 

montant maximal de 87 205,68 $; 
- au remboursement de capital et d’intérêts de l'exercice financier 2023 pour un 

montant maximal de 26 439,66 $. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-591 APPROBATION DES REGISTRES DE CHÈQUES, DE TRANSFERTS BANCAIRES 
ET DE PAIEMENTS INTERNET 
 
 
Le registre des chèques émis et annulés numéros 103951 à 104145, le registre des 
transferts bancaires émis et annulés numéros S15749 à S15866 et le registre des 
paiements Internet émis numéros 5081 à 5130 sont déposés devant ce conseil. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
  



 

D’approuver les comptes inscrits : 
 
- au registre des chèques émis et annulés numéros 103951 à 104145 totalisant 

1 466 680,67 $ et 950,00 $; 
 
- au registre des transferts bancaires émis et annulés numéros S15749 à 

S15866 totalisant 4 985 466,06 $ et 1231,22 $; 
 
- au registre des paiements Internet émis numéros 5081 à 5130 totalisant 

4 041 897,91 $; 
 
D’autoriser la trésorière à payer ces comptes en les imputant aux postes budgétaires 
qui y correspondent. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Le rapport budgétaire au 6 septembre 2022 est déposé devant ce conseil. 
 
 
 

2022-09-592 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ADDENDA RELATIF À L’ACQUISITION 
DU LOT 4 864 442 PAR L’ENTREPRISE 4223756 CANADA INC. (DIVCO) 
 
 
CONSIDÉRANT QU’à la séance du 12 avril 2022, le conseil municipal a accepté une 
promesse d’achat relativement au lot 4 864 442; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) avait jusqu’au 
31 août 2022 pour compléter sa vérification diligente; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entreprise demande une extension de délai afin de 
diminuer le coût du projet en évitant les frais reliés à la période de dégel; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
signature dudit addenda; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) jusqu’au 31 mai 2023 pour 
débuter toute construction; 
 
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 
 
 
 
  



 

2022-09-593 DEMANDE DE PRIX 2022-DP-DEV-01 : DÉMOLITION 1135 BOULEVARD 
GÉRARD-CADIEUX 
 
 
VU la demande de prix 2022-DP-ENV-01 relative à la démolition de la propriété sise 
au 1135, boulevard Gérard-Cadieux, les soumissions suivantes ont été déposées 
devant ce conseil : 
 
 9039-3273 Québec inc. - DDL Excavation 43 690,50 $ 
 Démolition A & A inc. 43 690,50 $ 
 Les Entreprises Excavation & Béton Charly 
 Ltée  46 564,88 $ 
 Les Constructions GMP inc. 77 953,05 $ 
 Les Constructions B. Martel inc. 101 706,89 $ 
 
VU l’article 11.9 du Règlement 404 sur la gestion contractuelle prévoyant que la Ville 
peut favoriser un fournisseur ayant un établissement sur le territoire de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield et n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 9039-3273 
Québec inc. - DDL Excavation; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 9039-3273 Québec inc. - DDL Excavation un contrat pour la 
démolition de la propriété sise au 1135, boulevard Gérard-Cadieux, pour la somme 
maximale de 43 690,50 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans 
sa soumission déposée dans le cadre de la demande de prix 2022-DP-ENV-01; 
 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 43 690,50 $ de l’excédent affecté aux 
terrains industriels pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-594 DEMANDE DE PRIX 2022-DP-DEV-02 : DÉMOLITION 1143 BOULEVARD 
GÉRARD-CADIEUX 
 
 
VU la demande de prix 2022-DP-ENV-02 relative à la démolition de la propriété sise 
au 1143, boulevard Gérard-Cadieux, les soumissions suivantes ont été déposées 
devant ce conseil : 
 
 Démolition A & A inc. 31 618,13 $ 
 9039-3273 Québec inc. - DDL Excavation 33 342,75 $ 
 Les Entreprises Excavation & Béton Charly 
 Ltée  33 515,21 $ 
 Les Constructions B. Martel inc. 64 386,00 $ 
 Les Constructions GMP inc. 68 180,18 $ 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Démolition A & A inc.; 
 
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 Démolition A & A inc. un contrat pour la démolition de la 
propriété sise au 1143, boulevard Gérard-Cadieux, pour la somme maximale de 
31 618,13 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans sa soumission 
déposée dans le cadre de la demande de prix 2022-DP-ENV-02; 
 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 31 618,13 $ de l’excédent affecté aux 
terrains industriels pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-595 VENTE DE PARTIES DE LOTS À LA CLINIQUE DES BÂTISSEURS S.E.C. 
 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure pour être pris 
en considération. 
 
 
 

2022-09-596 VENTE DES LOTS 5 012 341 ET 4 517 607 À L'ENTREPRISE 
4330226 CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise 4330226 Canada inc. 
relativement aux lots 5 012 341 et 4 517 607 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, lots situés sur la rue Joseph-Armand-Bombardier; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’accepter la 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville les lots 5 012 341 et 4 517 607 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat déposée par l’entreprise 4330226 Canada inc. 
relativement aux lots 5 012 341 et 4 517 607 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, pour la somme approximative de 189 250,00 $, taxes en 
sus, selon les conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la promesse 
d’achat précitée ainsi que l’acte de vente notarié relatif à la présente, lequel acte 
devant souligner les quittances de créance et les servitudes à cet égard, le cas 
échéant, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente; 
 
QUE la somme provenant de la vente soit déposée au Fonds de développement 
industriel de la Ville, conditionnellement à ce que la somme budgétée en revenus lors 
de l’année de la vente de terrains industriels ait d’abord été atteinte. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-597 VENTE DES LOTS 6 049 106 ET 6 480 945 À L’ENTREPRISE CYCLES BABAC 
 
 



 

CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise Cycles Babac 
relativement aux lots 6 049 106 et 6 480 945 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, lots situés dans l’Écoparc de Salaberry-de-Valleyfield; 
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 Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville les lots 6 049 106 et 6 480 945 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat déposée par l’entreprise Cycles Babac relativement 
aux lots 6 049 106 et 6 480 945 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour la somme approximative de 869 362,29 $, taxes en sus, selon les 
conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la promesse 
d’achat précitée ainsi que l’acte de vente notarié relatif à la présente, lequel acte 
devant souligner les quittances de créance et les servitudes à cet égard, le cas 
échéant, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente; 
 
QUE la somme provenant de la vente soit déposée au Fonds de développement 
industriel de la Ville, conditionnellement à ce que la somme budgétée en revenus lors 
de l’année de la vente de terrains industriels ait d’abord été atteinte. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-598 AUTORISATION DE FERMETURE DE RUE POUR LA TENUE DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES DE LA CASERNE D'INCENDIE PAUL-MARLEAU 
 
 
ATTENDU QUE les pompiers du Service de sécurité incendie désirent tenir une 
journée portes ouvertes de la caserne d’incendie Paul-Marleau, le 15 octobre 2022, 
et utiliser et fermer partiellement la rue Saint-Eugène; 
 
ATTENDU QUE les pompiers aviseront les résidents touchés par la fermeture 
partielle de la rue Saint-Eugène; 
 
VU la recommandation favorable émise par le Service récréatif et communautaire; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser les pompiers du Service de sécurité incendie à utiliser et à fermer 
partiellement la rue Saint-Eugène, entre les rues Fabre et Thibault, dans le cadre de 
la journée portes ouvertes de la caserne Paul-Marleau qui se tiendra le samedi 
15 octobre 2022, de 7 h à 17 h; 
 
DE mettre en place la signalisation nécessaire à la fermeture partielle de la rue 
Saint-Eugène. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 



 

 
  



 

2022-09-599 OCTROI D’UNE BOURSE À ZACKARY MAJOR À TITRE DE SOUTIEN 
FINANCIER À L’ÉLITE SPORTIVE 
 
 
ATTENDU QUE Zackary Major, athlète sportif dans la discipline du baseball, satisfait 
aux exigences d'admissibilité de la politique de soutien financier à l'élite sportive; 
 
CONSIDÉRANT les coûts élevés engendrés par sa participation comme membre de 
l'équipe de l’Académie de baseball du Canada au Championnat national de baseball 
U18 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 Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’octroyer à l’athlète sportif Zackary Major, dans la discipline du baseball, une bourse 
de 500 $ à titre de soutien financier à l'élite sportive dans le cadre de sa participation 
comme membre de l'équipe de l’Académie de baseball du Canada au Championnat 
national de baseball U18 qui a eu lieu à Fort McMurray en Alberta du 
18 au 21 août 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-600 ADOPTION DU PROGRAMME POUR LA RECHERCHE ET L’ÉLIMINATION DES 
RACCORDEMENTS INVERSÉS DANS LES RÉSEAUX DE COLLECTE D’EAUX 
USÉES MUNICIPALES DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield s’est engagée à élaborer un 
programme d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte 
d’eaux usées municipales lors de la signature du protocole d’entente dans le cadre 
du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le programme pour la recherche et l’élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
D’adopter l’échéancier de réalisation du programme; 
 
DE transmettre ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2022-09-601 MODIFICATION AU CONTRAT ENTRAÎNANT UN DÉPASSEMENT DES COÛTS 
RELATIF À LA RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DU SECTEUR ÉCOLE 
ÉLISABETH-MONETTE – PHASE 2 
 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie relative à une modification au 
contrat et l’approbation de coûts additionnels dans le cadre du contrat octroyé pour la 
rénovation d'infrastructures du secteur de l’école Élisabeth-Monette phase 2, 
conformément au Règlement de gestion contractuelle de la ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser une modification au contrat et d’approuver les coûts additionnels dans le 
cadre de l’appel d’offres public 2020-15 octroyé à Gérald Théorêt inc. pour la 
rénovation d'infrastructures du secteur de l’école Élisabeth-Monette phase 2, tel que 
plus spécifiquement décrit au rapport préparé par le Service de l’ingénierie, pour la 
somme totale de 119 454,13 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-602 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ QUANT À LA CARACTÉRISATION DE 
GAZ INTERSTITIEL DANS LE PARC MARCIL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de la baie Saint-François et 
principalement dans la partie ouest du parc Marcil plusieurs études de caractérisation 
environnementale ont été effectuées; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat doit être donné afin de faire les études terrain de 
biogaz par la prise d’échantillon de gaz interstitiel; 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie relatif à l’octroi d’un contrat de gré à 
gré; 
 
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 Biothermica inc. un contrat de gré à gré relatif à la 
caractérisation de gaz interstitiel dans le parc Marcil, pour la somme maximale de 
24 432,19 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-603 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE NON-OBJECTION 
DANS LE CADRE DU PROJET OSUN-SUR-LA-RIVE 
 
 
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 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 Jean-Marc Rochon, 
 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 relatif au projet Osun-sur-la-rive, tel 
que présenté sur les plans préparés par Éric C. Genest, ingénieur de la firme 
FNX-Innov et datés du 6 et 15 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-604 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE PERMISSION D'OCCUPATION 
TEMPORAIRE D'UNE PROPRIÉTÉ D'HYDRO-QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT QU'une étude géotechnique et caractérisation environnementale 
doit être effectuée sur le lot 4 517 694; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature d’une permission d’occupation temporaire en 
propriété est exigée par Hydro-Québec afin de permettre ladite étude; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de signer ladite 
permission; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser M. Martin Pharand, directeur du Service de l’urbanisme et des permis, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la permission d’occupation temporaire en propriété, 
en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-605 AUTORISATION DE SIGNATURE RELATIVE AUX DEMANDES D'ALIÉNATION 
DU DOMAINE HYDRIQUE 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle procédure a été mise en place pour les 
propriétaires désirant faire une demande d’octroi ou de modification de droits sur le 
domaine hydrique de l’État; 
 
CONSIDÉRANT que l’annexe A - Demande d’octroi ou de modification de droit, doit 
être remplie et signée par un officier municipal autorisé; 
 
VU la recommandation émise par le Service de l’urbanisme et des permis; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser les inspecteurs en urbanisme, les conseillers(ères) en aménagement, les 
coordonnateurs/coordonnatrices ainsi que le directeur du Service de l’urbanisme et 
des permis, à signer, pour et au nom de la Ville, l’annexe A relative à une demande 
d’octroi ou de modification de droits, en y stipulant toute clause ou condition jugée 



 

utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente, et d’y apposer le 
sceau de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-606 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 126, RUE POISSANT 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE Me Stéphanie Bergeron a formulé une demande de dérogation 
mineure pour le lot 3 818 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser une marge latérale du côté droit à 0,71 mètre au 
bâtiment situé au 126, rue Poissant; 
 
ATTENDU QU’un permis a été délivré en 1960 pour la construction d’une habitation 
avec garage attenant, identifié comme étant le 126, rue Poissant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont agi de bonne foi en obtenant un permis 
pour la construction de leur habitation; 
 
ATTENDU QUE dans la zone B-9 du règlement 468, on exigeait une marge latérale 
minimale de 2 mètres et de 2,44 mètres pour la construction d’un bâtiment principal; 
 
ATTENDUS QUE visuellement sur place, nous ne pouvons expliquer pourquoi ces 
marges n’ont pas pu être respectées; 
 
ATTENDU QUE la présence de la clôture installée du côté de la marge latérale 
dérogatoire ne permet pas d'établir visuellement où se situe la limite entre les deux 
propriétés; 
 
ATTENDU QUE dans la zone H-516 du Règlement 150 concernant le zonage, la 
marge latérale minimale à respecter est diminuée à 0,9 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation perdure depuis 62 ans et qu’aucun propriétaire 
voisin ne s’est manifesté pour indiquer que ces droits de propriété avaient été brimés 
par cette situation; 
 
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 DM2022-0078 pour le lot 3 818 424 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 126, rue 
Poissant, demande formulée par Me Stéphanie Bergeron, pour autoriser une marge 
latérale du côté droit à 0,71 mètre, ainsi que son maintien pour toute la durée de son 
existence, alors que dans la zone H-516 on exige une marge latérale minimale, sans 
ouverture, de 0,9 mètre; 
 
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 
 



 

2022-09-607 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 128-130, RUE ACADÉMIE 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. Alexandre Viger a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 4 517 161 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser une troisième case de stationnement en cour avant 
portant ainsi la largeur des entrées charretières à 7,5 mètres, soit 49 % du frontage 
du lot pour le bâtiment situé au 128-130, rue Académie; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans un recours à une dérogation mineure, le requérant ne 
serait pas en mesure d’aménager un troisième logement; 
 
ATTENDU QUE l’ajout d’un logement s’inscrit dans la volonté d’amener des résidents 
au centre-ville et dans sa proximité tout en étant également souhaitable dans un 
contexte de pénurie de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne portera pas atteinte à la jouissance des 
propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE s’il advenait que le logement ne soit pas aménagé, la 3e case de 
stationnement ne devrait pas être permise; 
 
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 M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0084 pour le lot 4 517 161 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 128-130, rue 
Académie, demande formulée par M. Alexandre Viger, pour autoriser une troisième 
case de stationnement en cour avant portant ainsi la largeur des entrées charretières 
à 7,5 mètres, soit 49 % du frontage du lot, ainsi que son maintien pour toute la durée 
de son existence, alors qu’un maximum de 40 % est prévu, aux conditions suivantes : 
- l’ajout de la 3e case de stationnement et donc la présente dérogation sera 

permise seulement si le logement est aménagé; 
- l’espace pavé existant au sud-est du terrain doit être retiré et la case projetée 

numéro 3 devra être faite de pavés alvéolés remplis de végétaux ou de gazon 
renforcé; 

 
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 
 
 
 

2022-09-608 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 945, BOULEVARD 
MONSEIGNEUR-LANGLOIS 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 



 

ATTENDU QUE M. Serge Caron a formulé une demande de dérogation mineure pour 
le lot 4 304 329 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, 
pour autoriser les éléments dérogatoires suivants : 
- une aire d’entreposage et de mise en démonstration de véhicules à 1,5 mètre 

de ligne de rue du boulevard Monseigneur-Langlois; 
- une aire de manœuvre d’une largeur de 4,5 mètres; 
 
au bâtiment principal situé au 945, boulevard Monseigneur-Langlois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dégagement requis de 3 mètres entre la ligne de rue et une 
aire d’entreposage et de mise en démonstration de véhicules est difficilement 
justifiable pour des véhicules de promenade; 
 
ATTENDU QUE le requérant propose de respecter l’espace vert minimal requis pour 
les usages commerciaux, soit 1,5 mètre de la ligne de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'application de ces dispositions cause un préjudice sérieux au 
demandeur; 
 
CONSIDÉRANT, toutefois, qu’il n’y a pas de démonstration du préjudice sérieux au 
demandeur pour la demande visant à réduire l’aire de manœuvre pour le 
stationnement client comme un aménagement conforme pourrait être réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 
VU la recommandation partiellement favorable émise par le comité consultatif 
d’urbanisme, sous certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter partiellement la demande de dérogation mineure DM2022-0074 pour le lot 
4 304 329 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 
945, boulevard Monseigneur-Langlois, demande formulée par M. Serge Caron, 
seulement pour autoriser une aire d’entreposage et de mise en démonstration de 
véhicules à 1,5 mètre de ligne de rue du boulevard Monseigneur-Langlois, ainsi que 
son maintien pour toute la durée de son existence, alors qu’une distance minimale de 
3 mètres est requise en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 
5.4.2.4 du Règlement 150 concernant le zonage, sous réserve qu’un arbre, d’un 
diamètre d’au moins 3,2 cm mesuré à une hauteur de 1 mètre du sol et une hauteur 
hors-tout, au moment de sa plantation, d’au moins 1,8 mètre, soit planté sur le terrain 
visé par la demande; 
 
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 
 
 
 

2022-09-609 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5595, AVENUE PIERRE-
DANSEREAU 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 



 

ATTENDU QUE l’entreprise Broccolini a formulé une demande de dérogation 
mineure pour le lot 6 442 436 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser l’implantation d’une génératrice en cour avant du 
bâtiment situé au 5595, avenue Pierre-Dansereau; 
 
CONSIDÉRANT QU’une génératrice doit alimenter le bâtiment en cas de panne de 
courant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bruit sonore émis par la génératrice risque de se confondre 
avec les bruits émanant du milieu industriel environnant; 
 
ATTENDU QU’il n’existe aucune bande de végétation, à l’arrière du bâtiment, le long 
de l’autoroute 530 permettant de camoufler l’implantation d’une génératrice à cet 
endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne portera pas atteinte à la jouissance des 
propriétaires voisins; 
 
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 dérogation mineure DM2022-0079 pour le lot 6 442 436 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 5595, 
avenue Pierre-Dansereau, demande formulée par l’entreprise Broccolini, pour 
autoriser l’implantation d’une génératrice en cour avant, 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 arrière; 
 
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 
 
 
 

2022-09-610 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 4 514 523 SITUÉ SUR LE 
CROISSANT JACQUES-CARTIER 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. Bernard-Louis Lefebvre a formulé une demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 514 523 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser une élévation maximale du plancher du rez-de-chaussée 
des futures constructions identifiées comme étant le 503 et 509, croissant Jacques-
Cartier de 2,3 mètres par rapport au centre de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les niveaux actuels du terrain à construire sont inférieurs à 
ceux de la rue et que des remblais sont requis afin d’assurer un drainage des eaux 
pluviales adéquat; 
 
ATTENDU QUE les demi-sous-sols sont autorisés à la zone et que depuis le début 
de la planification du projet, les promoteurs projettent construire des demi-sous-sols; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0087 pour le lot 4 514 523 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur le croissant 
Jacques-Cartier, demande formulée par M. Bernard-Louis Lefebvre, pour autoriser 
une élévation maximale du plancher du rez-de-chaussée des futures constructions 
identifiées comme étant le 503 et 509, croissant Jacques-Cartier de 2,3 mètres par 
rapport au centre de la rue, ainsi que son maintien pour toute la durée de son 
existence, alors que l’article 8.10 du Règlement 150 concernant le zonage prévoit un 
maximum de 1,8 mètre; 
 
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 
 
 
 

2022-09-611 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 6 445 653 ET PARTIE DE 
LOT 4 567 486 SITUÉ SUR LE COIN RUE ALPHONSE-DESJARDINS ET BUNTIN 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Viva-Cité Valleyfield S.E.C. a formulé une demande de 
dérogation mineure pour le lot 6 445 653 et partie de lot 4 567 486 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, pour autoriser un empiètement de 
52 cm dans la marge avant minimale prescrite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été retravaillé afin de mieux répondre aux 
conclusions de l’étude de la firme d’AFFLECKDELARIVA, en rapprochant la future 
construction le plus près possible des lignes avant de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la forme irrégulière de la future construction permet à celle-ci 
de suivre le tracé de la rue Buntin existante; 
 
ATTENDU QUE les aires de stationnement souterraines occupent une plus grande 
superficie d’implantation que la future construction afin d’accueillir les 213 cases 
requises, sur un maximum de deux niveaux de souterrain; 
 
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 DM2022-0088 pour le lot le lot 
6 445 653 et partie de lot 4 567 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Beauharnois, sis au coin rue Alphonse-Desjardins et Buntin, demande formulée 
par l’entreprise Viva-Cité Valleyfield S.E.C., pour autoriser un empiètement de 52 cm 



 

dans la marge avant minimale prescrite, ainsi que son maintien pour toute la durée 
de son existence, alors que dans la zone C-401, une marge avant minimale d’un 
mètre est exigée; 
 
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 
 
 
 

2022-09-612 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 6 527 170 SITUÉ SUR 
L’AVENUE DE LA TRAVERSÉE 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. Serge Génier a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 527 170 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser une profondeur de 26,10 mètres (médiane) du lot situé 
sur l’avenue de la Traversée; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans un recours à une dérogation mineure, le requérant devra 
faire créer un lot vacant résiduel qui ne sera d’aucune utilité pour que sa proposition 
soit conforme; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accepter la dérogation mineure ne change en rien 
l’implantation du projet résidentiel d’ensemble y étant lié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne portera pas atteinte à la jouissance des 
propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne va pas à l’encontre des objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
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 de dérogation mineure DM2022-0086 pour le lot 6 527 170 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur l’avenue de 
la Traversée, demande formulée par M. Serge Génier, pour autoriser une profondeur 
de 26,10 mètres (médiane), ainsi que son maintien pour toute la durée de son 
existence, alors que le Règlement 150 concernant le zonage exige une profondeur 
minimale de 30 mètres; 
 
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 
 
 
 
  



 

2022-09-613 DEMANDE DE PIIA POUR LE 169, RUE CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 516 733 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 le C.E.G.E.P de Valleyfield pour 
l’installation de 3 nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 169, rue 
Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de trois enseignes vise à identifier 
l’établissement VALSPEC ainsi que les salles adjacentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions et les couleurs proposées ne prennent pas une 
importance démesurée par rapport au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes ne couvrent pas un élément architectural 
d’intérêt et qu’ils forment un tout 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 PIIA2022-0076 formulée pour le lot 4 516 733 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par le C.E.G.E.P de Valleyfield, 
pour l’installation de 3 nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 169, rue 
Champlain, tel qu’illustré par le croquis de construction réalisé par T2DESIGN en 
date du 26 avril 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-614 DEMANDE DE PIIA POUR LE 207-209, RUE VICTORIA 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 514 246 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 Les immeubles Turmel 
S.E.N.C. pour autoriser le changement de la couleur des portes des entrées 
principales et leur cadrage du bâtiment principal situé au 207-209, rue Victoria; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet met en valeur le caractère d’ensemble du milieu en 
donnant un effet de continuité avec les propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition respecte l’expression architecturale du bâtiment 
en s’agençant bien avec les autres éléments architecturaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur noire proposée est neutre et est préconisée dans ce 
secteur du centre-ville; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’accepter la demande PIIA2022-0083 formulée pour le lot 4 514 246 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Les immeubles 
Turmel S.E.N.C., pour le changement de la couleur des portes des entrées 
principales et leur cadrage du bâtiment principal situé au 207-209, rue Victoria, tel 
que présenté sur le plan soumis et annoté, en date du 27 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-615 DEMANDE DE PIIA POUR LE FUTUR 322, RUE DE LA BARRIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 817 196 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 Les Constructions GMP inc. 
pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée située au futur 322, rue de la 
Barrière; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0081 formulée pour le lot 3 817 196 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Les Constructions 
GMP inc., pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée située au futur 322, 
rue de la Barrière, tel qu’illustré sur les plans de construction déposés avec la 
demande de permis 2022-01599 ainsi que le rendu couleur reçus par courriel le 
23 juin 2022, avec les modifications suivantes : 
- que la partie au-dessus de la porte de garage soit alignée horizontalement 

avec le reste du mur afin de ne pas créer d’avancée; 
- que le revêtement mural pour les côtés et l’arrière soit un déclin autre qu’un 

revêtement de vinyle ou d’aluminium afin d’assurer une qualité architecturale 
globale de la future construction et non juste sur la façade principale; 

- que les fenêtres, portes et cadres présents sur les côtés soient de couleur 
noire comme sur la façade principale, afin de créer un contraste avec le 
revêtement mural et ainsi éviter la monotonie. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-616 DEMANDE DE PIIA POUR LE LOT 3 593 459 SITUÉ SUR LE BOULEVARD 
BORD-DE-L’EAU 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 593 459 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. Jacques Lusignan pour la construction 
d’un bâtiment multifamilial de trois étages comportant 48 logements situé sur le 
boulevard Bord-de-l’Eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les balcons et l’architecture du bâtiment proposé contribuent à 
lui donner un aspect de villégiature propre à un milieu riverain; 



 

ATTENDU QUE le projet s’implantera dans un cadre de verdure où le couvert végétal 
est de première importance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée pour le bâtiment tend à maximiser les 
vues sur le fleuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment comporte trois étages au lieu des quatre étages 
autorisés à la zone et que la présence de multiples décrochés vient scinder la façade 
et ainsi atténuer l’ampleur de la construction; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0005 formulée pour le lot 3 593 459 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Jacques Lusignan, pour la 
construction d’un bâtiment multifamilial de trois étages comportant 48 logements 
situé sur le boulevard Bord-de-l’Eau, tel que sur les plans du Groupe PDA Architecte 
reçus le 13 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-617 DEMANDE DE PIIA POUR LE LOT 6 445 653 ET PARTIE DE LOT 4 567 486 
SITUÉ SUR LE COIN RUE ALPHONSE-DESJARDINS ET BUNTIN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 445 653 et partie de lot 4 567 486 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 l’entreprise Viva-Cité Valleyfield S.E.C. 
pour autoriser l’implantation ainsi que les aménagements extérieurs prévus pour la 
nouvelle construction multifamiliale de 284 logements située sur le coin rue 
Alphonse-Desjardins et Buntin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été retravaillé afin de mieux répondre aux 
conclusions de l’étude de la firme d’AFFLECKDELARIVA, en rapprochant la future 
construction le plus près possible des lignes avant de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements paysagers en cour avant encadrent bien 
les espaces privatifs, délimitent l’accès au terrain et mettent en valeur la façade de la 
future construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la future construction sera implantée dans un cadre de verdure 
où le couvert végétal est de première importance; 
 
ATTENDU QUE toutes les aires de stationnement seront aménagées en souterrain; 
 
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 la demande PIIA2022-0082 formulée pour le lot 6 445 653 et partie de lot 
4 567 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par 
l’entreprise Viva-Cité Valleyfield S.E.C., pour autoriser l’implantation ainsi que les 



 

aménagements extérieurs prévus pour la nouvelle construction multifamiliale de 284 
logements située sur le coin rue Alphonse-Desjardins et Buntin, tel qu’illustré sur le 
document de présentation réalisé par la requérante, révisé en date du 21 juillet 2022 
ainsi que le plan projet de lotissement réalisé par la firme Vital-Roy, arpenteurs-
géomètres, daté du 30 juin 2022 et portant le numéro de dossier 29870-00 avec la 
spécification suivante : 
 
- Qu’une garantie financière 500 000 $ sous forme de lettre garantie bancaire 

irrévocable doit être déposée à la Ville au moment de la délivrance du permis. 
Cette lettre doit être émise par une institution financière légalement autorisée 
pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la Ville et 
encaissable sur demande de cette dernière. La lettre devra mentionner que la 
garantie demeure effective jusqu’à l’exécution de l’ensemble des conditions et 
exigences prévues à la résolution d’acceptation de la demande 
PIIA2022-0082, et ce, à la satisfaction de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-618 DEMANDE DE PIIA POUR LE LOT PROJETÉ 5 337 621 SITUÉ SUR LA RUE 
MASSON 
 
 
ATTENDU QUE le lot PROJETÉ 5 337 261 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 Sonia Chalifoux pour la construction 
de deux bâtiments multifamiliaux de trois étages comportant 8 logements chacun 
situés sur la rue Masson; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments met l’emphase sur la qualité des 
revêtements extérieurs et le soulignement de l’entrée principale; 
 
ATTENDU QUE l’implantation des bâtiments a été revue afin de maximiser 
l’encadrement des voies de circulation et réduire la visibilité de l’aire de 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés doivent s’ancrer dans un cadre de 
verdure où le couvert végétal est de première importance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une bande tampon est prévue à la limite des propriétés 
résidentielles voisines; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
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 PIIA2022-0063 formulée pour le lot projeté 5 337 261 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Mme Sonia 
Chalifoux, pour la construction de deux bâtiments multifamiliaux de trois étages 
comportant 8 logements chacun situés sur la rue Masson, tel que sur les plans 
soumis par Domus Dev le 8 août 2022, sous réserve qu’un espace communautaire 
d’une superficie minimale de 50 m2 soit aménagé sur le terrain projeté. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2022-09-619 APPROBATION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR UN APPEL D’OFFRES 
PUBLIC RELATIF AU JALONNEMENT DYNAMIQUE ET L’AFFICHAGE DES 
STATIONNEMENTS 
 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics requérant du conseil municipal 
l’approbation des critères d’évaluation pour un appel d’offres public relatif au 
jalonnement dynamique et l’affichage des stationnements; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’entériner les recommandations émises au sommaire décisionnel par le Service des 
travaux publics et d’approuver les critères de sélection et la grille d’évaluation et de 
pondération de l’appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat relatif au jalonnement 
dynamique et l’affichage des stationnements; 
 
D’autoriser le Service des travaux publics, 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 
 
 
 

2022-09-620 ADOPTION DE LA CHARTE RÉVISÉE DU COMITÉ MIXTE MUNICIPAL-
INDUSTRIEL DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un document relatif à la charte révisée du Comité 
mixte municipal-industriel de Salaberry-de-Valleyfield (CMMISDV) créé en février 
2005; 
 

VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’adopter ladite charte 
révisée du CMMISDV afin qu’un représentant des citoyens puisse être nommé co-
président; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield adopte la charte révisée du Comité mixte 
municipal-industriel de Salaberry-de-Valleyfield datée du 27 juin 2022, tel que soumis 
devant ce conseil par le Service de sécurité incendie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-621 AUTORISATION RELATIVE À L'ACQUISITION D'HABITS DE COMBATS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque pompier doit posséder deux habits de combats afin de 
respecter les protocoles de décontamination; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit se conformer aux exigences en matière de santé et 
sécurité au travail; 
 



 

VU la recommandation du Service de sécurité incendie relative à l’acquisition d'habits 
de combats; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’acquisition d'habits de combats pour un montant maximal de 
85 215,00 $, taxes incluses; 
 
D’autoriser une affectation de 85 215,00 $ du fonds de roulement pour l’octroi dudit 
contrat, avec obligation de remboursement sur 5 ans. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-622 AUTORISATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE RADIOS COMMUNICATIONS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit se conformer aux exigences en matière de santé et 
sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT le manque de radios communications à la suite de l’embauche de 
quatre pompiers temporaires additionnels pour la saison estivale; 
 
CONSIÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été déposées devant ce conseil : 
 
 Groupe CLR inc. 21 915,00 $ 
 Centre de téléphone mobile (Québec) inc. 23 127,65 $ 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’octroyer le contrat relatif à 
l’acquisition de radios communications; 
 
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 Groupe CLR inc. un contrat pour l’acquisition de radios 
communications, pour la somme maximale de 21 915,00 $, taxes en sus, selon les 
conditions mentionnées dans sa soumission déposée; 
 
D’autoriser l’affection d’une somme de 23 217,33 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté afin de couvrir les frais reliés à ce contrat. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-623 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-25 : FOURNITURE DE CONTENEURS, 
TRANSPORT, VALORISATION ET DISPOSITION DES MATIÈRES DE 
L’ÉCOCENTRE 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-25 relatif à la fourniture de conteneurs, 
transport, valorisation et disposition des matières de l’Écocentre, les soumissions 
suivantes ont été reçues : 
 
 9386-0120 Québec inc. – Centre de  
 recyclage St-Constant 3 198 509,65 $ 
 Récupération Mario Hart inc. 3 240 622,11 $ 



 

VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 9386-0120 Québec inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 9386-0120 Québec inc. un contrat pour la fourniture de 
conteneurs, transport, valorisation et disposition des matières de l’Écocentre, pour la 
somme maximale de 3 198 509,65 $, taxes comprises, selon les conditions 
mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2022-25. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-624 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-39 : ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-39 relatif à l’entretien électrique des 
bâtiments municipaux, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 PG Électrique inc. 459 785,03 $ 
 SGM Électricité inc. 529 528,86 $ 
 MOFAX Électrique Ltée 578 381,74 $ 
 Les Spécialistes AVA inc. 596 168,37 $ 
 Thémis Électrique inc. 697 237,37 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise PG Électrique 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 PG Électrique inc. un contrat pour l’entretien électrique des 
bâtiments municipaux, pour la somme maximale de 459 785,03 $, taxes comprises, 
selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 
2022-39. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-625 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-49 : ILLUMINATION ARCHITECTURALE DU 
PONT SALABERRY 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-49 relatif à l’illumination architecturale du 
pont Salaberry, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Groupe SGM inc. 118 264,43 $ 
 Systèmes Urbains inc. 170 410,20 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Groupe SGM inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 



 

D’accorder à l’entreprise Groupe SGM inc. un contrat pour l’illumination architecturale 
du pont Salaberry, pour la somme maximale de 118 264,43 $, taxes comprises, selon 
les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2022-49; 
 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 107 991,19 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-626 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-50 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
CHAMBRES DE MESURE – RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-50 relatif à la fourniture et l’installation de 
chambres de mesure – réseau d’eau potable, les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
 
 Ali Excavation inc. 181 383,47 $ 
 Sanexen Services Environnementaux inc. 184 383,11 $ 
 Les Entreprises C. Sauvé inc. 453 644,73 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Ali Excavation inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Ali Excavation inc. un contrat pour la fourniture et 
l’installation de chambres de mesure – réseau d’eau potable, pour la somme 
maximale de 181 383,47 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans 
les documents d'appel d’offres public 2022-50; 
 
D’autoriser une affectation de 165 627,28 $ du fonds de roulement pour l’octroi dudit 
contrat, avec obligation de remboursement sur cinq (5) ans. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-09-627 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2022-INC-22 : ACHAT DE PINCE DE 
DÉSINCARCÉRATION 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2022-INC-22 relatif à l’achat de pince de 
désincarcération, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Municipal Emergency Services Canada / 
 Code 4 Fire & Rescue inc. 59 769,75 $ 
 Boivin & Gauvin inc. 61 886,44 $ 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Municipal Emergency Services 
Canada / Code 4 Fire & Rescue inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’accorder à l’entreprise Municipal Emergency Services Canada / Code 4 Fire & 
Rescue inc. un contrat pour l’achat de pince de désincarcération, pour la somme 
maximale de 59 769,75 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans 
les documents d'appel d’offres sur invitation 2022-INC-22; 
 
D’autoriser une affectation de 59 769,75 $ du fonds de roulement pour l’octroi dudit 
contrat, avec obligation de remboursement sur cinq (5) ans. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2022-09-037 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 209-29 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 209 RELATIF À LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS ET ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE DÉPÔT 
D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L’ÉVALUATION 
 
 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 209-
29 modifiant le Règlement 209 relatif à la tarification de certains biens, services ou 
activités et établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision de 
l’évaluation. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 209-29 modifiant le 
Règlement 209 relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et 
établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation. 
 
 
 

A-2022-09-038 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 230-04 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 230 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
 
M. le conseiller Normand Amesse donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 
230-04 modifiant le Règlement 230 concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux. 
 
M. le conseiller Normand Amesse dépose le projet de règlement 230-04 modifiant le 
Règlement 230 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux. 
 
 
 

A-2022-09-039 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 404-01 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 404 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
M. le conseiller Normand Amesse donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 
404-01 modifiant le Règlement 404 sur la gestion contractuelle. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 404-01 modifiant le 
Règlement 404 sur la gestion contractuelle. 
 
 
 
  



 

A-2022-09-040 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 430-01 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 430 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
M. le conseiller Patrick Rancourt donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 
430-01 modifiant le Règlement 430 concernant la mise en œuvre du Programme 
rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 430-01 modifiant le 
Règlement 430 concernant la mise en œuvre du Programme rénovation Québec de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT 427 
 
 
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 29, 30, 31 août et 1er septembre 2022, sur le Règlement 427 
décrétant des travaux de rénovation des édifices municipaux Gaétan-Rousse et 
Jacques-Viau pour un emprunt de 3 400 000 $. 
 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT 428 
 
 
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 29, 30, 31 août et 1er septembre 2022, sur le Règlement 428 
décrétant des travaux de stabilisation des berges de la baie Saint-François – secteur 
du parc Delpha-Sauvé ainsi qu’un emprunt de 19 500 000 $ 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 429 
 
 
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 29, 30, 31 août et 1er septembre 2022, sur le Règlement 429 
décrétant des travaux de stabilisation des berges de la baie Saint-François – secteur 
du parc Marcil ainsi qu’un emprunt de 11 000 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux. 
 
 
 
  



 

A-2022-09-041 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 150-38 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
ZONES ET NORMES 
 
 
Avis est donné par M. le conseiller Jean-François Giroux qu'il sera présenté pour 
adoption, à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 150-38 modifiant le 
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes. 
 
 
 

2022-09-628 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 150-38 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
ZONES ET NORMES 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 150-38 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 projet 
de règlement 150-38 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, 
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 Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 150-38 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. 
 
 
 
  



 

2022-09-629 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 20 h 17, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance ordinaire du 13 septembre 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 


