
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le mardi 23 novembre 2021 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 
 
 
Compte tenu des décrets et arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19, la séance du 
conseil s’est tenue à l’hôtel de ville avec la présence d’un nombre restreint de 
citoyens. 
 
Les citoyens ont tout de même 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 : 
 
- paiement des taxes municipales sur 12 mois; 
- demandes relatives au 993, terrasse Murielle 
- accès à divers documents en lien avec le parc Marcil; 
- fermeture du boulevard Sainte-Marie; 
- coupe de végétaux à proximité du parc régional (piste cyclable); 
- panneau d’arrêt à l’intersection des rues Champlain et Larocque; 
- piste cyclable du côté Ouest de la rue Jacques-Cartier; 
- méfaits à proximité de l’école secondaire Baie-Saint-François; 
- fauchage des végétaux aux intersections des rues du centre-ville. 
 
 
 

2021-11-580 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 
23 novembre 2021. 
 
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; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 



 

 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, 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 5 octobre 2021 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Autorisation de signature d’une entente tripartite avec la Société d’habitation du 
Québec et Office Municipal de l'Habitation de Salaberry-de-Valleyfield 

5.2 Autorisation du dépôt du projet de réfection des berges de la baie Saint-François et 
ses aménagements contigus dans le cadre du programme d’aide à la relance de 
l’industrie touristique (PARIT) 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de Madame Johanne Prégent-Legault au poste de commis 
à la facturation et à la perception au Service des finances et des technologies de 
l’information 

6.2 Acceptation de la retraite de Madame Sylvie Péladeau au poste de secrétaire niveau 
II au Service récréatif et communautaire 

6.3 Nomination au poste d'ingénieur de projets au Service de l'ingénierie 

6.4 Nomination au poste de contremaître au Service des travaux publics 

6.5 Nomination au poste de contremaître au Service des travaux publics 

6.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 3 octobre au 20 
novembre 2021 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2022 



 

7.2 Adoption du calendrier des maires suppléants et nomination d'un maire suppléant 

7.3 Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré pour les services juridiques d’un 
procureur de la poursuite à la Cour municipale commune de Salaberry-de-Valleyfield 

7.4 Autorisation de signature relative à la vente d’un lot à l’entreprise 9341-2989 Québec 
inc. 

7.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de différents membres du conseil 

7.6 Désignation de nouveaux célébrants compétents à célébrer des mariages 

7.7 Mandat à un cabinet d’avocat dans le dossier 760-22-012398-213 

7.8 Mandat à un cabinet d’avocat dans le dossier 1024620-J 

7.9 Modification de la résolution 2021-05-284 relative à la demande de dérogation 
mineure du CPE Citronnelle 

7.10 Modification de la résolution 2021-09-489 relative au Fonds de développement 
industriel 

7.11 Mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et citoyens siégeant 
aux commissions, comités et organismes de la Ville 

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

7.13 Procès-verbal de correction de la résolution 2021-09-526 

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

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

8.2 Acceptation du dépôt des états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation de 
Salaberry-de-Valleyfield 

8.3 Acceptation du dépôt du rapport d’adjudication de l’émission d’obligations de 10 363 
000 $ 

8.4 Affectation d’une contribution additionnelle aux Centres Sportifs de Salaberry-de-
Valleyfield 



 

8.5 Autorisation de changement de bénéficiaire dans le cadre du Programme de soutien 
pour le remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-
22 (PSR22) 

8.6 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme de subvention au transport 
adapté du Ministère des transports 

8.7 Dépôt du rapport budgétaire au 16 novembre 2021 

8.8 Modification de la résolution 2021-03-157 relative à l'appel d'offres public 2020-58 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation relative au Programme mes achats à quelques pas 

9.2 Prolongation du délai de signature de l'acte de vente relatif au lot 4 862 461 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Autorisation de signature d’un addenda au protocole d’entente relatif au versement 
d'une aide financière pour l'exploitation de la salle Albert Dumouchel du Collège de 
Valleyfield avec Valspec inc. 

10.2 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec l’organisme Équipe Vélo-
Station 

10.3 Autorisations diverses à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de La Grande Guignolée 
des médias 

10.4 Appui au Collège de Valleyfield dans le cadre d’une demande au Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur 

10.5 Demande d'aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants de la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

10.6 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Municipalité Amie Des Aînés (PRIMADA) 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

11.2 Autorisation de signature d'une entente avec Hydro-Québec quant à la gestion des 



 

bornes de recharge pour les voitures électriques 

11.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la collecte de 
données pour le réseau d’eau potable 

11.4 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la rénovation 
de la voirie 

11.5 Modification de l’entente avec la Fédération des municipalités du Québec quant à la 
conversion de l’éclairage au LED 

11.6 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre du 
volet 2 du programme d’infrastructures municipales d’eau pour le projet de 
réhabilitation de conduites d’aqueduc par technique de chemisage [point ajouté] 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Acceptation d'une promesse d'achat pour la vente d'une partie du lot 3 246 632 

12.2 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre de la 
demande de certificat d’autorisation pour le projet Ste-Marie-Trudeau 

12.3 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre de la 
demande de certificat d’autorisation visant la destruction de milieux humides 

12.4 Changement de nom d'une partie du boulevard Sainte-Marie 

12.5 Demande de PIIA pour le 6-8, rue Ellice 

12.6 Demande de PIIA pour le 15, avenue du Centenaire 

12.7 Demande de PIIA pour le 44-46, rue Maden 

12.8 Demande de PIIA pour le 101, rue Salaberry 

12.9 Demande de PIIA pour le 110, rue Saint-Laurent 

12.10 Demande de PIIA pour le 127, rue Saint-Laurent 

12.11 Demande de PIIA pour le 249, rue Victoria 

12.12 Demande de PIIA pour le 253, rue Victoria 



 

12.13 Octroi d'un mandat à la firme Affleck de la Riva, architectes S.E.N.C. 

12.14 Vente du lot 6 323 720 à Investissement Bibeau inc. 

12.15 Vente du lot 6 379 612 à Monsieur Cédric Soucy 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

13.1 Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré relatif aux travaux de nettoyage 
des postes de pompage 

13.2 Autorisation de signature de la convention supplémentaire relative au permis 62-0114 
avec la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 

13.3 Autorisation de signature d’un contrat avec l’entreprise GoRecycle Canada inc. 

14. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré relatif à l'acquisition d'afficheurs de 
vitesse pour les diverses zones scolaires de la Ville 

14.2 Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré relatif à l'acquisition d’une plaque 
vibrante hydraulique 

14.3 Installation de panneaux d’arrêt sur diverses rues municipales 

14.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburants en vrac 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Autorisation de signature d'une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide 
multi-caserne avec la Ville de Beauharnois 

15.2 Autorisation de signature de diverses ententes d’entraide pour l’équipe d’intervention 
rapide 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2021-09 : réparation de bris de conduites d’eau potable et 
d’eaux usées 

16.2 Appel d’offres public 2021-15 : éclairage Avenue de la Traversée 



 

16.3 Appel d’offres public 2021-40 : transport, valorisation et disposition des boues 
d’épuration des eaux usées 

16.4 Appel d’offres public 2021-42 : analyse de contrôle de l’eau potable, du dépôt à neige 
et des eaux usées ainsi que des analyses de sols 2022-2024 

16.5 Appel d’offres public 2021-44 : services professionnels de laboratoire – 
caractérisation géotechnique complémentaire Baie St-François 

16.6 Appel d’offres sur invitation 2021-SRC-19 : conciergerie - bâtiments de service dans 
les parcs 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Adoption du Règlement 209-25 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 

17.2 Adoption du Règlement 300-03 modifiant le Règlement 300 concernant la gestion des 
eaux pluviales 

17.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 414 créant une réserve financière 
pour la tenue des élections municipales 

17.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 415 décrétant un programme de 
soutien à l’affichage commercial 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Adoption du Règlement 411 décrétant des travaux de réaménagement du centre 
multifonction et du réalignement de la rue Daoust, ainsi qu’un emprunt de 1 800 000 
$ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

18.2 Adoption du Règlement 413 décrétant l’acquisition des lots portant les numéros 3 594 
528, 4 516 918 et 4 864 096 avec les bâtisses dessus érigées et le lot 5 555 651 ainsi 
qu’un emprunt de 8 967 000 $ pour pourvoir au paiement desdites acquisitions 

18.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 408 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Adoption du Règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 

19.2 Avis de motion pour le projet de règlement 148-12 modifiant le Règlement 148 



 

concernant le plan d’urbanisme 

19.3 Dépôt et adoption du projet de règlement 148-12 modifiant le Règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme 

19.4 Avis de motion pour le projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage 

19.5 Dépôt et adoption du projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage 

19.6 Avis de motion pour le projet de règlement 285-01 modifiant le Règlement 285 
concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

19.7 Dépôt et adoption du projet de règlement 285-01 modifiant le Règlement 285 
concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

2021-11-581 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
5 OCTOBRE 2021 
 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 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 19 novembre 2021; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 selon sa 
teneur. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2021-11-582 AUTORISATION DE SIGNATURES D’UNE ENTENTE TRIPARTIE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER D’URGENCE ET DE 
SUBVENTION AUX MUNICIPALITÉS – VOLET 1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide d’urgence 2004-2005 doit être remplacé 
par une nouvelle entente afin d’intégrer les suppléments aux loyers de 2021; 
 
VU la recommandation de la direction générale; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente entre la 
Ville, la Société d’habitation du Québec et l’Office municipal d’habitation de 
Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre du Programme du supplément au loyer 
d’urgence et de subvention aux municipalités – volet 1. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-583 AUTORISATION DU DÉPÔT DU PROJET DE RÉFECTION DES BERGES DE LA 
BAIE SAINT-FRANÇOIS ET SES AMÉNAGEMENTS CONTIGUS DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA RELANCE DE L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE (PARIT) 
 
 
ATTENDU QUE le projet de réfection des berges de la baie Saint-François pourrait 
être admissible dans le cadre du Programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique (PARIT); 
 
VU la recommandation de la direction générale; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le dépôt du projet de réfection des berges de la baie Saint-François et ses 
aménagements contigus dans le cadre du Programme d’aide à la relance de 
l’industrie touristique (PARIT); 
 
DE confirmer la contribution de la Ville au projet par une mise de fonds minimale de 
20 % du coût de celui-ci, selon le montage financier présenté, et une participation 
complémentaire au financement du projet; 
 
DE s’engager, à l’achèvement des travaux, à la prise en charge complète des coûts 
d’exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des 
bâtiments mis en place et financés dans le cadre du Programme d’aide à la relance 
de l’industrie touristique (PARIT), et ce, pendant une période d’au moins cinq ans; 
 
D’autoriser le directeur général adjoint, M. Ian Blanchet, à signer, pour et au nom de 
la Ville, le projet précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans 
l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2021-11-584 ACCEPTATION DE LA RETRAITE DE MADAME JOHANNE PRÉGENT-LEGAULT 
AU POSTE DE COMMIS À LA FACTURATION ET À LA PERCEPTION AU 
SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
 
VU la lettre formulée par Mme Johanne Prégent-Legault avisant la Ville de sa retraite 
au poste de commis à la facturation et à la perception au Service des finances et des 
technologies de l’information; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE prendre acte de la retraite de Mme Johanne Prégent-Legault au poste de commis 
à la facturation et à la perception au Service des finances et des technologies de 
l’information, celle-ci prenant effet à compter du 31 décembre 2021; 
 
DE remercier Mme Prégent-Legault 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 
 
 
 

2021-11-585 ACCEPTATION DE LA RETRAITE DE MADAME SYLVIE PÉLADEAU AU POSTE 
DE SECRÉTAIRE NIVEAU II AU SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 
 
 
VU la lettre formulée par Mme Sylvie Péladeau avisant la Ville de sa retraite au poste 
de secrétaire niveau II au Service récréatif et communautaire; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE prendre acte de la retraite de Mme Péladeau au poste de secrétaire niveau II au 
Service récréatif et communautaire, celle-ci prenant effet à compter du 1er mars 2022; 
 
DE remercier Mme Péladeau 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 
 
 
 

2021-11-586 NOMINATION AU POSTE D'INGÉNIEUR DE PROJETS AU SERVICE DE 
L'INGÉNIERIE 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d'un ingénieur 
de projets au Service de l’ingénierie; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE nommer M. Sébastien Brais au poste d’ingénieur de projets au Service de 
l’ingénierie, avec une période de probation de douze (12) mois; 
 
QUE la date d’affectation de M. Brais soit prévue le 3 janvier 2022, considérant le 
délai requis pour son employeur actuel; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de M. Brais 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 
 
 
 

2021-11-587 NOMINATION AU POSTE DE CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d’un 
contremaître au Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer M. Samuel Berniqué au poste cadre de contremaître au Service des 
travaux publics, avec une période de probation de douze (12) mois; 
 
QUE la date d’entrée en fonction de M. Berniqué soit prévue à compter du 
29 novembre 2021; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de M. Berniqué 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 municipalité. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-588 NOMINATION AU POSTE DE CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d’un 
contremaître au Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer Mme Chantale Guay au poste cadre de contremaître au Service des 
travaux publics, et ce, de façon rétroactive au 1er novembre 2021; 
 
QUE la période de probation soit de douze (12) mois travaillés; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de Mme Guay 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 
 
 
 

2021-11-589 RATIFICATION D'EMBAUCHE ET DE DÉPART DE PERSONNEL POUR LA 
PÉRIODE DU 3 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2021 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l'embauche et au départ de 
personnel, pour la période du 3 octobre au 20 novembre 2021; 
 
VU l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE ratifier l'embauche et le départ des personnes énumérées dans le rapport déposé 
en novembre 2021 relatif à l’embauche et au départ de personnel, pour la période du 
3 octobre au 20 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-590 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 
L'ANNÉE 2022 
 
 
VU les dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
VU le dépôt devant de conseil du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2022; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-591 ADOPTION DU CALENDRIER DES MAIRES SUPPLÉANTS ET NOMINATION 
D'UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
VU l’article 56 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 Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le calendrier des maires suppléants tel que déposé devant ce conseil; 
 



 

DE désigner Mme la conseillère Lyne Lefebvre pour agir à titre de maire suppléant, 
pour la période du 24 novembre 2021 au 31 janvier 2022; 
 
DE désigner Mme Lefebvre pour remplacer le maire lors de ses absences et qu’elle 
puisse alors exercer tous les devoirs de la charge du maire, avec les mêmes droits, 
pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités; 
 
DE désigner Mme Lefebvre comme substitut en vertu de l’article 210.24, 4e alinéa, de 
la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9) pour siéger au 
conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry en cas 
d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire ou de vacance de ce poste; 
 
D’assumer les frais de représentation engagés, pour et au nom de la ville, sur 
présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de 300 $. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-592 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LES 
SERVICES JURIDIQUES D’UN PROCUREUR DE LA POURSUITE À LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a besoin des services 
professionnels d’un avocat ou d’un cabinet d’avocats pour agir à titre de procureur de 
la poursuite devant la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022; 
 
VU la recommandation de la greffière à la cour municipale au Service du greffe et 
des affaires juridiques de retenir les services de Me Stéphanie Labelle de Labelle 
Légal, laquelle agissait déjà à titre de procureur de la poursuite pour l’année 2021; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le Service du greffe et des affaires juridiques à négocier un contrat de gré 
à gré pour les services juridiques d’un procureur de la poursuite à la Cour municipale 
commune de Salaberry-de-Valleyfield avec Me Stéphanie Labelle, faisant affaire sous 
le nom de Labelle Légal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022; 
 
QUE Me Stéphanie Labelle soit autorisée à appliquer la règlementation municipale en 
matière pénale, selon les pouvoirs conférés par les règlements, afin de délivrer, pour 
et au nom des municipalités membres de la cour municipale commune, lorsque 
applicable, un constat pour toute infraction à l’une des dispositions d’un règlement, 
d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil municipal, du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, chapitre C-24.2), et d’entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition des règlements pertinents; 
 
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 contrat précité, 
en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-593 AUTORISATION DE SIGNATURE RELATIVE À LA VENTE D’UN LOT À 
L’ENTREPRISE 9341-2989 QUÉBEC INC. 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat intervenue entre la Ville et l’entreprise 9341-
2989 Québec inc. (Transport Pouliot); 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties afin de mettre définitivement fin 
à ladite promesse; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la signature d’une l’entente entre la Ville et l’entreprise 9341-2989 
Québec inc. (Transport Pouliot) afin de mettre définitivement fin à la promesse 
d’achat acceptée par le conseil en février 2021; 
 
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 
en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE DIFFÉRENTS 
MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), différents membres du conseil de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, soit M. Miguel Lemieux, Mme Lyne Lefebvre, M. Patrick 
Rancourt et M. Jean-François Giroux, déposent devant le conseil une déclaration 
écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’ils ont dans des immeubles 
situés sur le territoire de la Ville et de la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry et dans des personnes morales, des sociétés et des 
entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout 
organisme municipal dont les membres font partie. La déclaration mentionne 
notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupent les membres du 
conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’ils ont contractés auprès d’autres 
personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en 
principal et en intérêts, excède 2 000 $. 
 
 
 

2021-11-594 DÉSIGNATION DE NOUVEAUX CÉLÉBRANTS COMPÉTENTS À CÉLÉBRER 
DES MARIAGES 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 366 du Code civil du Québec, les maires, les 
membres de conseils municipaux ou de conseils d’arrondissement et les 
fonctionnaires municipaux peuvent être désignés célébrants compétents pour 
célébrer des mariages; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder aux formalités administratives afin que les 
nouveaux élus désignés lors de l’élection générale du 7 novembre 2021 puissent 
célébrer des mariages; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE demander au Directeur de l’état civil de désigner M. le conseiller Jean-François 
Giroux, M. le conseiller Stéphane Leduc et Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras 
célébrants compétents à célébrer des mariages civils ou des unions civiles sur le 
territoire de la Ville et de réitérer la poursuite du mandat de M. le maire Miguel 
Lemieux, Mme la conseillère Lyne Lefebvre, Mme la conseillère France Chenail, M. le 
conseiller Normand Amesse et M. le conseiller Patrick Rancourt en tant que 
célébrants compétents. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-595 MANDAT À UN CABINET D’AVOCAT DANS LE DOSSIER 760-22-012398-213 
 
 
CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance déposée par l’Unique 
Assurances générales inc. contre la Ville dans le dossier 760-22-012398-213; 
 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé par la directrice du Service du greffe et des 
affaires juridiques au cabinet Rancourt Legault Joncas afin de produire une réponse 
au dossier de la cour dans les délais légaux requis; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le mandat octroyé au cabinet Rancourt 
Legault Joncas SENC afin de représenter la Ville dans le dans le dossier 
760-22-012398-213; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE confirmer le mandat octroyé au cabinet Rancourt Legault Joncas SENC afin de 
représenter la Ville dans le dans le dossier 760-22-012398-213. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-596 MANDAT À UN CABINET D’AVOCAT DANS LE DOSSIER 1024620-J 
 
 
CONSIDÉRANT les procédures introduites contre la Ville dans le dossier 1024320-J 
de la Commission d’accès à l’information; 
 
VU la recommandation du Service du greffe et des affaires juridiques de mandater un 
cabinet d’avocats dans ce dossier pour représenter la Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE retenir les services professionnels du cabinet DHC Avocats inc. afin de 
représenter la Ville dans le dossier 1024320-J de la Commission d’accès à 
l’information. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-597 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-05-284 RELATIVE À LA DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE DU CPE CITRONNELLE 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-05-284 relative à une demande de dérogation 
mineure du Centre de la petite enfance Citronnelle (CPE Citronnelle); 
 
CONSIDÉRANT que le titre de la résolution mentionnait à titre d’adresse civique le 
135, chemin Larocque; 
 
CONSIDÉRANT que l’adresse civique a changé postérieurement à la résolution, mais 
qu’il y a lieu de modifier le titre afin d’éviter toute ambiguïté;  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la résolution 2021-05-284 afin de retirer toute mention relative à 
l’adresse civique afin de n’y laisser que le numéro de lot. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-598 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-09-489 RELATIVE AU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-09-489 adoptée lors de la séance du conseil du 
21 septembre 2021 relative à l’imputation de certaines sommes au Fonds de 
développement industriel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service du développement économique 
d’utiliser le fonds de Développement industriel afin de débourser les sommes 
requises pour l’acquisition du lot 4 516 595 du cadastre du Québec, ladite acquisition 
ayant été autorisée par la résolution 2020-10-509; 
 
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 résolution de manière à : 
 
- ajouter la mention suivante au préambule « VU la recommandation du Service du 
développement économique d’utiliser le fonds de Développement industriel afin de 
débourser les sommes requises pour l’acquisition du lot 4 516 595 du cadastre du 
Québec, ladite acquisition ayant été autorisée par la résolution 2020-10-509; » 
 
- ajouter la conclusion « D’AUTORISER l’utilisation d’une somme de 3 242 768,91 $ 
du fonds de Développement industriel pour l’acquisition du lot 4 516 595 du cadastre 
du Québec. » 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-599 MISE À JOUR DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL, FONCTIONNAIRES 
ET CITOYENS SIÉGEANT AUX COMMISSIONS, COMITÉS ET ORGANISMES DE 
LA VILLE 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil de la mise à jour de la liste des membres du conseil, 
fonctionnaires et citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de la 
Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder à la nomination des représentants et à la mise à jour de la liste des 
membres du conseil, fonctionnaires et citoyens siégeant aux commissions, comités et 
organismes de la Ville, tel que décrit au document déposé devant ce conseil. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-600 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, 
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 M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 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 : 
 
- Mme Joanie Morin  Contrôleur animalier 
- Mme Denise Naud  Inspectrice en urbanisme 
- Mme Véronic Vachon  Inspectrice en urbanisme 
- Mme Kimberly Véronneau Inspectrice / commis 
 Mme Chantale Guay  Contremaîtresse 
- M. Samuel Berniqué  Contremaître 
 
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 
 
 
 

 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2021-09-
526 
 
 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la 
greffière a procédé à la correction de la résolution 2021-09-526 intitulée « Mandat à 
un architecte pour la rénovation de divers bâtiments communautaires » afin de retirer 
la mention : « D’autoriser le transfert budgétaire de 8 975,38 $ du poste 02-801-38-
527 vers le poste 02-801-09-411 dans le cadre de ce mandat. » et d’ajouter la 
mention    « D’autoriser une affectation de 8 975,38 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement affecté aux bâtiments » et dépose devant ce conseil le procès-verbal 
de correction, tel que décrit à l’annexe « A » jointe à la présente pour en faire partie 
intégrante. 
 
 
 

2021-11-601 APPROBATION DES REGISTRES DE CHÈQUES, DE TRANSFERTS BANCAIRES 
ET DE PAIEMENTS INTERNET 
 
 
Le registre des chèques émis et annulés numéros 101744 à 102054, le registre des 
transferts bancaires émis et annulés numéros S14344 à S14514 et le registre des 
paiements Internet émis numéros 4475 à 4567 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 101744 à 102054 totalisant 

2 534 640,27 $ et 2379,99 $; 
 
- au registre des transferts bancaires émis et annulés numéros S14344 à 

S14514 totalisant 5 192 123,17 $ et 9333,04 $; 
 
- au registre des paiements Internet émis numéros 4475 à 4567 totalisant 

3 428 424,79 $; 
 
D’autoriser la trésorière à payer ces comptes en les imputant aux postes budgétaires 
qui y correspondent. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-602 ACCEPTATION DU DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 DE L'OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
d’accepter le dépôt des états financiers 2020 de l’Office municipal d’habitation de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt des états financiers 2020 de l’Office municipal d’habitation de 
Salaberry-de-Valleyfield, tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-603 ACCEPTATION DU DÉPÔT DU RAPPORT D’ADJUDICATION DE L’ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS DE 10 363 000 $ 
 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
d’obligations de 10 363 000 $, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 
conformes mentionnés ci-après, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre c-19) : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC 
INC. 

98,65228 

805 000 $ 
0,55000 

% 
2022 

1,86236 % 

820 000 $ 
0,95000 

% 
2023 

835 000 $ 
1,25000 

% 
2024 

850 000 $ 
1,50000 

% 
2025 

7 053 000 $ 
1,60000 

% 
2026 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE 
INC.. 

98,96097 

805 000 $ 
0,65000 

% 
2022 

1,86992 % 

820 000 $ 
1,00000 

% 
2023 

835 000 $ 
1,25000 

% 
2024 

850 000 $ 
1,50000 

% 
2025 

7 053 000 $ 
1,70000 

% 
2026 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,61700 

805 000 $ 
0,55000 

% 
2022 

1,87121 % 

820 000 $ 
0,95000 

% 
2023 

835 000 $ 
1,25000 

% 
2024 

850 000 $ 
1,50000 

% 
2025 

7 053 000 $ 
1,60000 

% 
2026 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,61800 

805 000 $ 
0,70000 

% 
2022 

1,87184 % 
820 000 $ 

1,00000 
% 

2023 

835 000 $ 
1,25000 

% 
2024 

850 000 $ 1,45000 2025 



 

% 

7 053 000 $ 
1,60000 

% 
2026 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse; 
 
CONSIDÉRANT que conformément au pouvoir qui a été délégué à la trésorière en 
vertu du Règlement 245 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d’accorder 
le contrat de financement à la personne qui y a droit, l’émission de 10 363 000 $ a 
été octroyé à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC., et ce, en accord avec 
l’article 555.1 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 France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du rapport d’adjudication de l’émission d’obligations adjugée par 
la trésorière, conformément au Règlement 245 concernant la délégation au trésorier 
du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit, à la 
personne ayant fait, dans le délai fixé, l'offre la plus avantageuse pour un 
financement par émission d'obligations ou de billets selon la procédure d'appel 
d'offres; 
 
QUE demande soit faite à MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC de mandater Services 
de dépôt et de compensation CDS inc. pour l’inscription en compte de cette émission. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-604 AFFECTATION D’UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AUX CENTRES 
SPORTIFS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-07-388 adoptée le 6 juillet 2021 afin d’affecter 
une somme de 1 400 000 $ provenant de la subvention COVID-19 reçue du 
Gouvernement pour assurer le financement des opérations des Centres Sportifs de 
Salaberry-de-Valleyfield ainsi que la réfection de la dalle à l’aréna Salaberry; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution a été entièrement distribué en 
date du 4 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations des Centres Sportifs ont repris au cours du mois 
de septembre et que la Ville prévoit devoir verser des sommes supplémentaires 
totalisant 120 000 $ pour les opérations des différents arénas d’ici le 
31 décembre 2021; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
d’approuver ladite contribution additionnelle; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver une contribution additionnelle de 120 000 $ provenant du solde 
disponible de l’aide gouvernementale pour la COVID-19. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 



 

2021-11-605 AUTORISATION DE CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE 
RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AU GAZ R-12 OU R-22 (PSR22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) a octroyé aux Centres Sportifs de Salaberry-de-Valleyfield une aide 
financière pour le remplacement des systèmes de réfrigération portant le numéro de 
dossier F-2016-0062 pour le Centre Civique et F-2016-0063 pour le Centre sportif de 
St-Timothée; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est en voie d’acquisition des arénas susmentionnés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer le bénéficiaire de l’aide financière afin de 
désigner la Ville; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
de procéder audit changement; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE confirmer l’engagement de la Ville à respecter les obligations prévues aux 
conventions d’aide financière portant le numéro de dossier F-2016-0062 pour le 
Centre Civique et F-2016-0063 pour le Centre sportif de St-Timothée dans le cadre 
du Programme de soutien pour le remplacement des systèmes de réfrigération 
fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 (PSR22); 
 
DE désigner Mme Johanne Plante, trésorière et directrice au Service des finances et 
des technologies de l’information, à remplir, signer et présenter, pour et au nom de la 
Ville, l’ensemble des documents relatifs audit programme. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-606 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est l’organisme mandataire pour la gestion du Service 
de transport adapté aux personnes handicapées de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière dans le cadre du programme de 
subvention au transport adapté du ministère des Transports doit être transmise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu les statistiques du nombre de déplacements 
compilés par l’organisme délégué, soit Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt des données sur les déplacements 2020 et déplacements prévus 
de 2021 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield, tel que présenté; 
 
  



 

DE transmettre une copie de cette résolution au ministère des Transports du Québec. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 16 NOVEMBRE 2021 
 
 
Le rapport budgétaire au 16 novembre 2021 est déposé devant ce conseil. 
 
 
 

2021-11-607 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-03-157 RELATIVE À L'APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 2020-58 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-03-157 adoptée par le conseil municipal le 
29 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a retenu les services professionnels de la firme de 
laboratoire Groupe ABS inc.; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
de modifier ladite résolution; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la dernière conclusion de la résolution 2021-03-157 afin de la remplacer 
par la suivante : 
 

« DE retenir les services professionnels de la firme de laboratoire Groupe 
ABS inc. pour une caractérisation environnementale et une étude 
géotechnique pour des forages terrestres seulement, selon l’option A, pour la 
somme maximale de 145 794,43 $, taxes comprises, selon les conditions 
mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2020-58. » 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-608 AUTORISATION RELATIVE AU PROGRAMME MES ACHATS À QUELQUES PAS 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un protocole d’entente à intervenir entre la Chambre 
de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent (la 
« Chambre ») et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relatif aux projets d’achat local 
dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield s’engage à assumer la gestion 
complète de deux projets dans le cadre de ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Chambre s’engage et s’oblige à verser à la Ville l’entièreté de la 
subvention autorisée par la Fédération des Chambres de Commerce du Québec 
dans le cadre du programme; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
signature dudit protocole d’entente; 
 



 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d’entente avec la Chambre de commerce et d’industrie 
Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent relatif aux projets d’achat local dans le 
cadre du programme Mes achats à quelques pas, à compter de la date de signature 
pour se terminer le 31 décembre 2022; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, 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 
 
 
 

2021-11-609 PROLONGATION DU DÉLAI DE SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE RELATIF 
AU LOT 4 862 461  
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise 6290418 Canada inc. 
relativement à une partie du lot 4 862 461 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, dans le secteur du boulevard Pie-XII et de l’avenue  
Pierre-Dansereau; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-09-492 autorisant la vente d’une partie du 
lot 4 862 461 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, à 
l’entreprise 6290418 Canada inc.; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise demande une prolongation de la date limite pour signer 
l’acte de vente devant notaire, afin de compléter les travaux d’arpentage; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’accepter la 
demande de prolongation; 
 
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 prolongation de la date limite pour la signature de l’acte de vente d’une 
partie du lot 4 862 461 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, à l’entreprise 6290418 Canada inc., jusqu’au 15 mars 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, toutes 
modifications à la promesse d’achat précitée, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-610 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE 
RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L'EXPLOITATION 
DE LA SALLE ALBERT DUMOUCHEL DU COLLÈGE DE VALLEYFIELD AVEC 
VALSPEC INC. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le 20 avril 2021 par la résolution 2021-04-192 la 
conclusion d’un protocole d’entente pour l'exploitation de la salle Albert-Dumouchel 
du Collège de Valleyfield avec Valspec inc.; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles mesures de consommation électrique, des 
modifications doivent être apportées aux montants de participation financière du 
protocole d’entente; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un addenda; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit addenda; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un addenda au protocole d'entente avec Valspec inc. pour l'exploitation 
de la salle Albert-Dumouchel du Collège de Valleyfield, pour la période du 1er juin 
2021 au 31 mai 2025; 
 
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 
 
 
 

2021-11-611 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
L’ORGANISME ÉQUIPE VÉLO-STATION 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la Ville peuvent profiter des sentiers aménagés 
dans le secteur communément appelé O-ti-Bois-vert lors de la saison hivernale; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d'un protocole d'entente à intervenir entre l’organisme 
Équipe Vélo-Station et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relatif à l’octroi d’une aide 
en ressources humaines, matérielles et financières dans le cadre de l’entretien et 
l’aménagement de sentiers pour la saison hivernale 2022; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d'entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d’entente avec l’organisme Équipe Vélo-Station relatif à 
l’octroi d’une aide en ressources humaines, matérielles et financières dans le cadre 
de l’entretien et l’aménagement de sentiers pour la saison hivernale 2022; 
 
D’accorder à cet organisme une somme totale de 7 000,00$ à titre de contribution 
financière en vue d’assurer la tenue des sentiers; 
 



 

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 
 
 
 

2021-11-612 AUTORISATIONS DIVERSES À MOISSON SUD-OUEST DANS LE CADRE DE LA 
GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 
 
 
ATTENDU QUE l’organisme Moisson Sud-Ouest tiendra le 2 décembre 2021 un 
évènement dans le cadre de La Grande Guignolée des médias, évènement 
d’envergure provinciale; 
 
ATTENDU QUE La Grande Guignolée des médias permet à Moisson Sud-Ouest de 
récolter des dons et quelques denrées afin d’approvisionner une vingtaine 
d’organismes du Grand Valleyfield; 
 
ATTENDU QUE l’activité proposée se fait avec l’accord tacite de la Sûreté du 
Québec et avec l’accord du comité de circulation; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’organisme Moisson Sud-Ouest à tenir l’activité La Grande Guignolée des 
médias, le jeudi 2 décembre 2021, et d’approuver les sites de collecte déterminés 
pour la tenue de cette activité, à condition que ledit organisme avise la population et 
tous les commerçants concernés; 
 
D’autoriser, le 2 décembre 2021, de 6 h à 18 h : 
 
- la fermeture partielle d’une voie sur la rue Alexandre, entre les rues Mignonne 

et Danis; 
 
- l’installation de panneaux d’interdiction de stationner et de zone de remorquage 

des deux côtés de la rue Alexandre, entre les rues Mignonne et Danis; 
 
- la fermeture partielle d’une voie sur l’avenue du Centenaire en direction nord; 
 
- la fermeture partielle d’une voie sur le chemin Larocque en direction nord, entre 

le 399, chemin Larocque et l’intersection du boulevard Sainte-Marie; 
 
- la fermeture partielle d’une voie sur le chemin Larocque en direction sud, entre 

le 386 et le 399, chemin Larocque; 
 
- la fermeture partielle d’une voie sur la rue des Érables direction nord entre la 30 

et la rue Trudeau; 
 
- la fermeture partielle de la rue des Érables direction sud entre la rue Larin et la 

rue Trudeau; 
 
- l’installation de panneaux d’interdiction de stationner et de zone de remorquage 

sur la rue des Érables direction sud, entre les rues Trudeau et Carrière; 
 
  



 

DE mettre en place la signalisation nécessaire à la fermeture des rues mentionnées 
précédemment. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-613 APPUI AU COLLÈGE DE VALLEYFIELD DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE AU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Collège de Valleyfield souhaite déposer une demande 
d’aide financière pour l’agrandissement des estrades du terrain synthétique dans le 
cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires 
et d’enseignement supérieur; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire requérant du conseil 
municipal son appui en faveur du Collège de Valleyfield; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’appuyer le Collège de Valleyfield dans le cadre de son projet d’agrandissement des 
estrades au terrain synthétique afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 
financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-614 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander une aide financière au fonds de Soutien aux 
projets structurants de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 
pour l’aménagement du Parc des Mouettes; 
 
ATTENDU QUE le coût du projet d’aménagement du Parc des Mouettes est évalué à 
970 200 $ (avant les taxes); 
 
ATTENDU QUE la Ville s’implique financièrement au montant de 882 539 $ (avant les 
taxes); 
 
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 dépôt une demande d’aide financière au fonds de Soutien aux projets 
structurants de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry pour la 
somme de 87 661 $ dans le cadre du projet d’aménagement du Parc des Mouettes; 
 
  



 

D’autoriser Mme Claudia Meloche, coordonnatrice au Service récréatif et 
communautaire, à remplir, signer et présenter, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-615 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PRIMADA) 
 
 
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 une aire de jeux de pétanque et de 
détente bien adaptée pour une clientèle âgée afin de la maintenir active; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire de présenter une 
demande d’aide financière auprès des instances gouvernementales concernées dans 
le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière auprès des instances 
gouvernementales concernées, soit le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de même que le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, ainsi que tout autre document relatif à cette demande, dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour 
l’aménagement d’un espace récréatif pour aînés au 479, rue Hébert, Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
DE confirmer que la Ville a pris connaissance du Guide du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et qu’elle s’engage à en 
respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
D’engager la Ville, si elle obtient une aide financière pour son 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 remplir, signer et présenter, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-616 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 Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 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 2019-06 : rénovation infrastructures secteur école 

Élisabeth-Monette – Phase 1; 
- Appel d’offres public 2019-58 : construction de placettes publiques – secteur 

pôle institutionnel; 
- Appel d’offres public 2019-60 : construction d’un parc canin, de terrain de 

pétanque et travaux d’infrastructures divers parcs; 
- Appel d’offres public 2019-62 : aménagement des plages – Parc régional des 

Îles; 
- Appel d’offres public 2020-18 : travaux électriques divers parcs; 
 
tel que décrit aux documents déposés devant ce conseil par le Service de 
l’ingénierie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-617 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC HYDRO-QUÉBEC 
QUANT À LA GESTION DES BORNES DE RECHARGE POUR LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme Circuit Électrique, Hydro-Québec 
souhaite encadrer l’installation des nouvelles bornes de recharge; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente de partenariat pour le déploiement de 
bornes de recharges (240V) pour véhicules électriques et d’une entente de 
contribution financière à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharges 
(240V) pour véhicules électriques avec Hydro-Québec et une entente de contribution 
financière en lien avec le partenariat précité; 
 
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, les ententes 
précitées, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l'intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

2021-11-618 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS POUR LA COLLECTE DE DONNÉES POUR LE RÉSEAU D’EAU 
POTABLE 
 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie requérant du conseil municipal 
l’autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 



 

Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités pour la collecte de données pour le réseau d’eau potable; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser Mme Véronique Morin, ingénieure de projets au Service de l’ingénierie, à 
remplir, signer et présenter, pour et au nom de la Ville, une demande d’aide 
financière auprès des instances gouvernementales concernées, ainsi que tout autre 
document relatif à cette demande, dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la collecte de 
données pour le réseau d’eau potable; 
 
D’engager la Ville à mener l’activité mentionnée ci-après dans le cadre du projet 
proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs, 
soit : 
 
- recueillir des données sur l’état de nos conduites d’eau potable en Hyprescon; 
 
DE consacrer une somme de 150 000,00 $ de son budget au financement des coûts 
associés à ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-619 MODIFICATION AU CONTRAT ENTRAÎNANT UN DÉPASSEMENT DES COÛTS 
RELATIF À LA RÉNOVATION DE LA VOIRIE 
 
 
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 de la voirie, conformément au Règlement de gestion contractuelle de la 
Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 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 2021-21 octroyé à l’entreprise Ali Excavation inc. pour 
la rénovation de la voirie, tel que plus spécifiquement décrit aux rapports préparés 
par le Service de l’ingénierie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-620 MODIFICATION DE L’ENTENTE AVEC LA FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC QUANT À LA CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE AU LED 
 
 
CONSIDÉRANT l’entente quant à la conversion de l’éclairage au LED intervenu entre 
la Fédération des municipalités du Québec et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, à la 
séance du conseil du 18 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ne comprenait pas la conversion des lumières 
« sentinelles » présentes sur le réseau du ministère des Transports; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnait qu’elle est propriétaire des équipements 
d’éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à assumer la responsabilité et les coûts de 
construction des travaux faisant l’objet de la présente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à assumer les coûts et l’entière responsabilité 
de l’inspection, l’entretien et le paiement de la facture d’électricité de ces 
équipements d’éclairage; 
 
VU la recommandation du Service d’ingénierie de procéder à la modification de ladite 
entente; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’ajout des lumières « sentinelles » présentes sur le réseau du ministère 
des Transports dans l’entente relative à la conversion de l’éclairage au LED 
intervenue entre la Fédération des municipalités du Québec et la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
QUE l’entreprise Énergère inc. procède à la conversion desdites lumières. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-621 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU VOLET 2 DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU POUR LE PROJET DE 
RÉHABILITATION DE CONDUITES D’AQUEDUC PAR TECHNIQUE DE 
CHEMISAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a pris connaissance du Guide sur 
le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et doit respecter toutes 
les modalités de ce Guide qui s’appliquent à elle; 
 
VU la recommandation de l’ingénieure de projet au Service de l’ingénierie requérant 
du conseil municipal l’autorisation de présenter une demande d’aide financière 
auprès des instances gouvernementales concernées dans le cadre du volet 2 du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet de 
réhabilitation de conduites d’aqueduc par technique de chemisage numéro 
6000-00023; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière auprès des instances 
gouvernementales concernées, ainsi que tout autre document relatif à cette 
demande, dans le cadre du volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) relativement au projet de réhabilitation de conduites d’aqueduc par 
technique de chemisage; 
 
D’autoriser Mme Véronique Morin, ingénieure de projet au Service de l’ingénierie, à 
remplir, signer et présenter, pour et au nom de la Ville, les documents de demande 
d’aide financière relatifs au projet de chemisage des conduites d’aqueduc dans le 
cadre du volet 2 du programme PRIMEAU; 
 



 

D’engager la Ville de Salaberry-de-Valleyfield à : 
 
- respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 

s’appliquent à elle; 
 
- payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 

associés à son projet au programme PRIMEAU; 
 
- réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année de réalisation de travaux; 
 
- assumer tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés 

à son projet au programme PRIMEAU. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-622 PROMESSE D’ACHAT RELATIVE AU LOT 3 246 632 SITUÉ SUR LA RUE FABRE  
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par Gestion Carl-Olivier Fortin inc. 
relativement au lot 3 246 632 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, lot situé à l’intersection des rues Fabre et Alphonse-Desjardins; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’accepter la 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 3 246 632 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat déposée par Gestion Carl-Olivier Fortin inc. 
relativement au lot 3 246 632 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour la somme approximative de 32 280,00 $, taxes en sus, selon les 
conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
D’autoriser la signature de l’acte de vente notarié comportant le nouveau numéro de 
lot suite à la subdivision à venir; 
 
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. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-623 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NON-OBJECTION 
DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 
LE PROJET STE-MARIE-TRUDEAU 
 
 
CONSIDÉRANT les travaux de développement domiciliaire dans le cadre du projet 
Ste-Marie-Trudeau; 



 

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 Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 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 pour le projet de construction des 
infrastructures privées entre les rues Ste-Marie et Trudeau afin de pouvoir desservir   
les cinq (5) bâtiments résidentiels de quinze (15) logements, tel que présenté par le 
Service de l’urbanisme et des permis. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-624 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NON-OBJECTION 
DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 
LA DESTRUCTION DE MILIEUX HUMIDES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la vente du lot 5 312 718 à l’entreprise Ali 4G inc., il a 
été inclus l’obligation d’intégrer dans sa demande de destruction des milieux humides 
auprès du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques la rue projetée par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, soit le lot portant 
les numéros de cadastre 5 653 965 et 5 104 050, propriétés de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir la permission du propriétaire afin de pouvoir 
procéder à une demande de certificat d’autorisation auprès du MELCC pour la 
destruction des   milieux humides présents sur les lots 5 653 965 et 5 104 050; 
 
ATTENDU QUE dans ses démarches auprès du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, le propriétaire 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 Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 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 dans le cadre de la demande 
d’autorisation au MELCC pour la destruction de milieux humides pour les lots 
5 312 717, 5 312 718, 5 323 699, 5 653 965 et 5 104 050, tel que présenté sur le plan 
(projet 1868-800) réalisé par Ressources Environnement daté du 12 novembre 2021; 
 
D’autoriser l’entreprise Ali 4G inc. et ses représentants à déposer une demande de 
certificat d’autorisation pour les lots 5 104 050 et 5 653 965 appartenant à la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2021-11-625 CHANGEMENT DE NOM D'UNE PARTIE DU BOULEVARD SAINTE-MARIE 
 
 
CONSIDÉRANT le démantèlement du viaduc au-dessus de l’autoroute 530,  
 
CONSIDÉRANT QUE les services d’urgence et les différents livreurs ont de la 
difficulté à retrouver ces emplacements; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par sept propriétés; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis quant au 
changement de nom; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter de changer le nom d’une portion du boulevard Sainte-Marie, soit les lots 
4 517 539 et 4 517 752 à 4 517 754, entre le côté ouest de l’emprise de l’autoroute 
530 et la voie ferrée à l’est de ladite autoroute, pour le rang Sainte-Marie Ouest; 
 
D’aviser les sept propriétés de leur changement d’adresse. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-626 DEMANDE DE PIIA POUR LE 6-8, RUE ELLICE 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 516 631 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 Jennifer Laurin et M. Antonio Rossi 
pour la démolition du bâtiment principal situé au 6-8, rue Ellice; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette habitation ne fait pas partie du répertoire du patrimoine 
bâti réalisé par la MRC de Beauharnois-Salaberry; 
 
ATTENDU QU’à la suite d’un incendie survenu le 6 juillet 2021, cette habitation a 
perdu plus de 50% de sa valeur inscrite au rôle le jour précédent l’incendie; 
 
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 PIIA2021-0099 formulée pour le lot 4 516 631 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Mme Jennifer Laurin et 
M. Antonio Rossi, pour la démolition du bâtiment principal situé au 6-8, rue Ellice, tel 
qu’illustré par les requérants dans la demande reçue par courriel en date du 
12 octobre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-627 DEMANDE DE PIIA POUR LE 15, AVENUE DU CENTENAIRE 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 248 216 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 Zip Signs Ltd pour la 
modification des enseignes sur le bâtiment principal situé au 15, avenue du 
Centenaire; 
 
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 PIIA2021-0102 formulée pour le lot 3 248 216 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Zip Signs Ltd, pour 
la modification des enseignes sur le bâtiment principal situé au 15, avenue du 
Centenaire, tel qu’illustré sur les plans de ZIP Signs Ltd, daté du 11 décembre 2019 
et portant le numéro de projet TR01051. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-628 DEMANDE DE PIIA POUR LE 44-46, RUE MADEN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 247 547 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. Manuel Vieira Guedes pour le 
remplacement d’arbres déjà abattus situé au 44-46, rue Maden; 
 
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 France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2021-0103 formulée pour le lot 3 247 547 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Manuel Vieira Guedes, pour 
le remplacement, en cour avant secondaire, des six arbres abattus au 44 et 46, rue 
Maden par un seul arbre d’un diamètre minimal de 6,4 cm mesuré à un mètre du sol 
avec les spécifications suivantes : 
 
- que l’arbre de remplacement soit planté dans la cour avant du côté du 

boulevard du Havre; 
- que le terrain en cour avant secondaire soit nivelé ainsi que gazonné ou 

autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-629 DEMANDE DE PIIA POUR LE 101, RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 517 328 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 Altiplex immobilier inc. pour la 
réalisation d’un projet d’ensemble résidentiel de deux habitations multifamiliales de 
27 logements situé au 101, rue Salaberry; 
 
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 Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2021-0107 formulée pour le lot 4 517 328 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Altiplex 
immobilier inc., pour la réalisation d’un projet d’ensemble résidentiel situé au 101, rue 
Salaberry, tel qu’illustré sur le document du « Groupe Firma », daté du 8 novembre 
2021 et portant le numéro de projet 2103-166 avec les spécifications suivantes : 
 
- Le revêtement des toitures des deux bâtiments principaux composant le projet 

doit être de couleur blanche afin de réduire les ilots de chaleur occasionnés 
par la présence des toitures noires; 

- La case de stationnement 18 doit être condamnée et le trottoir entourant les 
contenants semi-enfouis abaissé afin de permettre un virage adéquat aux 
véhicules d’urgences; 

- L’augmentation des dimensions des cases de stationnement 61 à 70 devra 
être compensée par l’une des deux alternatives suivantes : 

 
- Aménager la surface excédentaire d’un pavé alvéolé ou de 

gazon renforcé; 
ou 

- Prévoir la plantation d’un arbre pour chaque tranche de 5 cases 
aménagées surdimensionnées. Ces arbres devront être plantés 
aux abords des aires de stationnement. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-630 DEMANDE DE PIIA POUR LE 110, RUE SAINT-LAURENT 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 862 564 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. Sacha Loiselle pour la modification 
des ouvertures au deuxième étage de la façade arrière du bâtiment, le remplacement 
de la porte de garage arrière ainsi que de la porte arrière située au deuxième étage, 
le remplacement du garde-corps de la galerie arrière et l’ajout d’un toit au-dessus de 
celle-ci du bâtiment principal situé au 110, rue Saint-Laurent; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’accepter la demande PIIA2021-0104 formulée pour le lot 4 862 564 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par M. Sacha Loiselle, en 
permettant le remplacement de la porte arrière située au deuxième étage, le retrait 
des fenêtres situées de part et d’autre de la porte arrière existante, le remplacement 
de la porte de garage située au rez-de-chaussée, à l’arrière du bâtiment, le 
remplacement du garde-corps et l’ajout d’une toiture au-dessus de la galerie arrière 
située au deuxième étage, tel qu’illustré sur le plan soumis par le requérant le 
25 octobre 2021 avec les spécifications suivantes : 
 
- La porte patio sera de couleur blanche avec deux panneaux vitrés de part et 

d’autre de la porte; 
- La porte de garage sera de couleur blanche et comportera douze panneaux 

vitrés et une partie pleine dans la section inférieure de la porte; 
- La toiture au-dessus de la galerie du deuxième étage comportera un 

revêtement de tôle à baguette, sans vise apparente, de couleur blanche. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-631 DEMANDE DE PIIA POUR LE 127, RUE SAINT-LAURENT 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 862 548 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 Stéphanie Paquette pour la 
modification de l’apparence de la façade avant du bâtiment principal situé au 127, rue 
Saint-Laurent en y ajoutant une porte simple; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2021-0109 formulée pour le lot 4 862 548 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Mme Stéphanie Paquette pour la 
modification de l’apparence de la façade avant du bâtiment principal situé au 127, rue 
Saint-Laurent en y ajoutant une porte simple, tel qu’illustré dans la demande reçue 
par courriel le 2 novembre 2021 et au plan d’aménagement modifié en date du 
28 septembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-632 DEMANDE DE PIIA POUR LE 249, RUE VICTORIA 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 514 203 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 l’entreprise Groupe enseignes Dominion 
pour la modification des enseignes existantes sur le bâtiment principal situé au 
249, rue Victoria; 
 
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 PIIA2021-0114 formulée pour le lot 4 514 203 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise Groupe enseignes 
Dominion pour la modification des enseignes existantes sur le bâtiment principal situé 
au 249, rue Victoria, tel qu’illustré sur les plans du Groupe enseignes Dominion, 
datés du 13 avril 2021 et portant le numéro de dessin DS64349-2. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-633 DEMANDE DE PIIA POUR LE 253, RUE VICTORIA 
 
 
ATTENDU QUE le lot 4 514 202 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 Viva Média Salaberry-Suroît 
pour l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 253, 
rue Victoria; 
 
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 France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2021-0097 formulée pour le lot 4 514 202 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Viva Média Salaberry-Suroît 
pour l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment principal situé au 253, 
rue Victoria, tel que présenté sur le plan préparé par Pixel, reçu le 28 septembre 
2021 avec sa demande de permis d’enseignes. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-634 OCTROI D'UN DE GRÉ À GRÉ MANDAT À LA FIRME AFFLECK DE LA RIVA, 
ARCHITECTES S.E.N.C. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan de relance du centre-ville et des 
différents projets qui sont en cours, il devient nécessaire de faire une mise à jour du 
plan de développement du centre-ville (PPU centre-ville) de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Affleck de la Riva a procédé à la réalisation du plan de 
développement en 2011 et, que pour des raisons de saine gestion, l’octroi d’un 
mandat de gré-à-gré à cette même firme est souhaitable; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis relative à l'octroi d'un 
mandat à la firme Affleck de la Riva, architectes S.E.N.C. pour la mise à jour du plan 
de développement du centre-ville; 
 
  



 

VU l'offre de service de ladite firme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE retenir les services professionnels de la firme Affleck de la Riva, architectes 
S.E.N.C. et de les mandater de gré à gré pour la mise à jour du plan de 
développement du centre-ville de la Ville, pour la somme maximale de 63 517,44 $, 
taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans son offre de service du 
16 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-635 VENTE DU LOT 6 323 720 À INVESTISSEMENT BIBEAU INC. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Investissement Bibeau inc. désire acquérir le lot 
6 323 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, lot 
contigu à sa propriété sise au 89-91, rue Hébert; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette parcelle de lot est déjà utilisée par les occupants de cette 
résidence et qu’elle semble faire partie de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, la Ville a procédé à la vente du lot voisin, soit le lot 
6 323 721 pour les mêmes raisons; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
vente dudit lot; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 6 323 720 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
DE convenir de vendre le lot 6 323 720 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, à l’entreprise Investissement Bibeau inc. pour la somme de 
15 300,00 $, taxes en sus; 
 
QU’une servitude soit enregistrée dans l’acte de vente pour la présence de la 
conduite d’égout permettant son maintien, son entretien et sa réfection; 
 
QU’une servitude de deux (2) mètres soit aussi prise sur le lot 3 819 791 pour ladite 
conduite; 
 
QUE cette vente soit faite sans garantie légale; 
 
QUE tous les frais afférents à cette transaction soient assumés par l’acquéreur; 
 
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, tout acte 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. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2021-11-636 VENTE DU LOT 6 379 612 À MONSIEUR CÉDRIC SOUCY 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite vendre une partie excédentaire d’emprise 
créée par le réaménagement des rues lors des travaux majeurs de desserte du 
secteur en infrastructure; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
vente dudit lot; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 6 379 612 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
DE convenir de vendre le lot 6 379 612 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, d’une superficie approximative de 93,3 mètres carrés, à 
M. Cédric Soucy, pour la somme de 2 000,00 $, taxes en sus; 
 

QUE cette vente soit faite sans garantie légale; 
 

QUE tous les frais afférents à cette transaction soient assumés par l’acquéreur; 
 

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, tout acte 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. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-637 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RELATIF AUX 
TRAVAUX DE NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le nettoyage des postes de pompage requiert les services de 
camion vacuum de haute puissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le nettoyage d’automne, seule l’entreprise Services de 
Rebuts Soulanges inc. est disponible; 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement relative à l’octroi d’un contrat 
pour les travaux de nettoyage des postes de pompage; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder un contrat de gré à gré à l’entreprise Services de Rebuts Soulanges inc. 
pour les travaux de nettoyage des postes de pompage, pour la somme maximale de 
30 000,00 $, taxes comprises; 
 
D’autoriser le directeur du Service de l’environnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, le contrat précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans 
l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 



 

2021-11-638 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE 
RELATIVE AU PERMIS 62-0114 AVEC LA CORPORATION DE GESTION DE LA 
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
 
 
ATTENDU QUE le permis numéro 62-0114 a été délivré le 26 octobre 1984; 
 
ATTENDU QU’en date du 27 août 1999, le permis numéro 62-0114 a été cédé à la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ATTENDU QUE ledit permis donnait la permission à la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield de placer, maintenir et utiliser un émissaire de station d’épuration sur, 
sous et à travers le terrain de réserve du Canal de Beauharnois, dans la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, sur une partie du lot 201 de la Paroisse de Sainte-Cécile; 
 
ATTENDU QU’une entente supplémentaire a été signée le 8 février 2007 ajoutant 
des clauses sur l’indexation et l’assurance; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d'une nouvelle convention supplémentaire au permis 
numéro 62-0114 à intervenir entre la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à une modification du 
loyer annuel; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la convention 
supplémentaire au permis numéro 62-0114 datant du 26 octobre 1984 avec la 
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, afin d’apporter une 
modification au loyer annuel dudit permis. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-639 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE 
GORECYCLE CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre est un point de dépôt des appareils réfrigérants; 
 
CONSIDÉRANT QUE GoRecycle Canada inc. est un organisme reconnu pour la 
mise en œuvre, l’implantation et la gestion d'un programme de récupération et de 
valorisation des appareils réfrigérants; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un contrat à intervenir entre la Ville et GoRecycle 
Canada inc. en vertu duquel l’organisme prendra en charge le recyclage desdits 
appareils; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Mme Manon Bernard, à signer, pour et au nom de la 
Ville, le contrat précité, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans 
l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2021-11-640 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RELATIF À 
L'ACQUISITION D'AFFICHEURS DE VITESSE POUR LES DIVERSES ZONES 
SCOLAIRES DE LA VILLE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Trafic innovation inc. offre des afficheurs de vitesse 
adaptés pour les zones scolaires; 
 
VU la recommandation du comité de circulation et du Service des travaux publics 
relative à l’acquisition d'afficheurs de vitesse pour les diverses zones scolaires de la 
Ville; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l'entreprise Trafic innovation inc. un contrat de gré à gré afin de fournir à 
la Ville 14 afficheurs de vitesse (Modèle Thin-12C) pour les diverses zones scolaires, 
pour la somme maximale de 32 176,90 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-641 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RELATIF À 
L'ACQUISITION D’UNE PLAQUE VIBRANTE HYDRAULIQUE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite améliorer l’efficacité et la sécurité dans le 
processus de compactage des tranchées à la suite d’une réparation sur le réseau; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l’acquisition d’une 
plaque vibrante hydraulique; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l'entreprise Équipement Tramac Ltée un contrat de gré à gré afin de 
fournir à la Ville une plaque vibrante hydraulique (Modèle TRAMAC TR14B), pour la 
somme maximale de 12 750,00 $, taxes comprises; 
 
D’autoriser un transfert budgétaire de 13 385,91$ du poste 02-330-01-444 vers le 
poste 03-310-04-714 pour la réalisation de ce projet. 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-642 INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT SUR DIVERSES RUES MUNICIPALES 
 
 
VU la recommandation du comité de circulation relative à des modifications à la 
signalisation des arrêts dans divers secteurs de la Ville; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’autoriser le Service de l’ingénierie et le Service des travaux publics à procéder à 
l’installation des panneaux d’arrêt suivants : 
 
- sur la rue du Quatrain à l’intersection de la rue du Madrigal; 
- sur la rue du Madrigal à l’intersection de la rue du Quatrain; 
- sur la rue Boyer à l’intersection de la rue Besner. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-643 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L'ACHAT DE 
CARBURANTS EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achats 
visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente 

ayant pour but l'achat de matériel; 
 
- précisent 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; 

 
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 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 les carburants (essences, diesels et mazouts) 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 France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
DE confirmer son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ), pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, 
et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats 
d'achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 
nécessaires aux activités de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
QU’un contrat d'une durée de deux (2) ans, plus une option de renouvellement d'une 
période maximale d'une (1) année, pourra être octroyé selon les conditions prévues 
au document d'appel d'offres et des lois applicables; 
 
DE confier à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement 
prévue au contrat et de prendre la décision en son nom; 
 
DE s'engager à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, le formulaire d’inscription 
qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types 
de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 
 



 

DE s'engager à respecter les 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 basés sur les quantités de 
carburants requis par l’organisation municipale; 
 
QUE l'UMQ : 
 
- facturera trimestriellement aux participants des frais de gestion de 0,0055 $ 

(0,55 cent) par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,0100 $ 
(1,0 cent) par litre acheté aux non-membres de l’UMQ; 

 
- pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, des frais de gestion 

minimum annuels de 200,00 $; 
 
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document relatif à la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-644 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE RELATIVE À 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'ENTRAIDE MULTI-CASERNE AVEC LA VILLE 
DE BEAUHARNOIS 
 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan de mise en œuvre par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield dans le cadre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente à intervenir entre la Ville de Beauharnois 
et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
multi-caserne; 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’autoriser la signature de 
ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE convenir d’accepter les conditions et de conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide multi-caserne avec la Ville de Beauharnois, 
conformément aux exigences du schéma de couverture de risques, pour une période 
de trois (3) ans à compter de sa signature; 
 
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, 
en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-645 AUTORISATION DE SIGNATURE DE DIVERSES ENTENTES D’ENTRAIDE POUR 
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION RAPIDE 
 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan de mise en œuvre par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield dans le cadre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 



 

VU le dépôt devant ce conseil des ententes distinctes à intervenir entre la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Martine, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Coteau-du-
Lac et Beauharnois, relatives à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour 
l’équipe d’intervention rapide en cas d’incendie et d’intervention d’urgence; 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’autoriser la signature 
desdites ententes; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE convenir d’accepter les conditions et de conclure une entente distincte avec 
chaque municipalité relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour 
l’équipe d’intervention rapide en cas d’incendie et d’intervention d’urgence, 
conformément aux exigences du schéma de couverture de risques, pour une période 
de trois (3) ans à compter de sa signature; 
 
DE convenir de conclure ces ententes avec la Ville de Beauharnois, la Ville de 
Coteau-du-Lac, la municipalité de Saint-Martine et la municipalité de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois; 
 
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, les ententes 
précitées, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Ville 
ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-646 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2021-09 : RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 
D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2021-09 relatif à la réparation de bris de conduites 
d’eau potable et d’eaux usées, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Les Entreprises C. Sauvé inc. 323 663,02 $ 
 9039-3273 Québec inc. 455 703,41 $ 
 Ali Excavation inc. 814 310,44 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Les Entreprises C. Sauvé inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Les Entreprises C. Sauvé inc. un contrat pour la réparation 
de bris de conduites d’eau potable et d’eaux usées, pour la somme maximale de 
323 663,02 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les 
documents d'appel d’offres public 2021-09. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-647 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2021-15 : ÉCLAIRAGE AVENUE DE LA TRAVERSÉE 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2021-15 relatif à l’éclairage sur l’Avenue de la 
Traversée, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Groupe SGM inc. 478 066,72 $ 
 R. Mailloux inc. 489 932,37 $ 
 Neolect inc. 545 592,94 $ 
 Turcotte (1989) inc. 612 740,87 $ 
 Laurin, Laurin (1991) inc. 631 542,73 $ 
 
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 M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Groupe SGM inc. un contrat pour l’éclairage sur l’Avenue de 
la Traversée, pour la somme maximale de 478 066,72 $, taxes comprises, selon les 
conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2021-15. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-648 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2021-40 : TRANSPORT, VALORISATION ET 
DISPOSITION DES BOUES D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2021-40 relatif au transport, à la valorisation et à la 
disposition des boues provenant de l’usine d’épuration municipale des eaux usées 
pour la période du 1 février 2022 au 31 janvier 2024, les soumissions suivantes ont 
été reçues : 
 
 Récupération Mario Hart inc. 1 178 465,01 $ 
 Services Andana inc. 1 558 779,31 $ 
 Environnement Viridis inc. 2 013 844,61 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Récupération Mario Hart inc.; 
 
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 Récupération Mario Hart inc. un contrat pour le transport, 
valorisation et disposition des boues d’épuration des eaux usées, pour la somme 
maximale de 1 178 465,01 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées 
dans les documents d'appel d’offres public 2021-40. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

2021-11-649 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2021-42 : ANALYSE DE CONTRÔLE DE L’EAU 
POTABLE, DU DÉPÔT À NEIGE ET DES EAUX USÉES AINSI QUE DES 
ANALYSES DE SOLS 2022-2024 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2021-42 relatif à l’analyse de contrôle de l’eau 
potable, du dépôt à neige et des eaux usées ainsi que des analyses de sols 
2022-2024, la soumission suivante a été reçue : 
 
 H2Lab inc. 294 032,50 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise H2Lab inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise H2Lab inc. un contrat pour l’analyse de contrôle de l’eau 
potable, du dépôt à neige et des eaux usées ainsi que des analyses de sols 
2022-2024, pour la somme maximale de 294 032,50 $, taxes comprises, pour une 
période de trois (3) ans, selon les conditions mentionnées dans les documents 
d'appel d’offres public 2021-42. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-650 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2021-44 : SERVICES PROFESSIONNELS DE 
LABORATOIRE – CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE 
BAIE ST-FRANÇOIS 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2021-44 relatif aux services professionnels de 
laboratoire – caractérisation géotechnique complémentaire de la Baie St-François, 
aucune soumission n’a été reçue; 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’annuler ledit appel d’offres public; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’annuler l’appel d’offres public 2021-44 relatif aux services professionnels de 
laboratoire – caractérisation géotechnique complémentaire de la Baie St-François. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-651 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2021-SRC-19 : CONCIERGERIE - 
BÂTIMENTS DE SERVICE DANS LES PARCS 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2021-SRC-19 relatif à la conciergerie – 
bâtiments de service dans les parcs, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 8394997 Canada inc. 53 435,78 $ 
 Les Services d’entretien Valpro inc. 79 318,95 $ 
 



 

VU la recommandation du Service de l’environnement 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 M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 8394997 Canada inc. un contrat pour la 
conciergerie - bâtiments de service dans les parcs, pour la somme maximale de 
53 435,78 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les documents 
d'appel d’offres sur invitation 2021-SRC-19. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-652 ADOPTION DU RÈGLEMENT 209-25 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 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 209-25, 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 209-25 le 
5 octobre 2021; 
 
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 France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 209-25 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. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-653 ADOPTION DU RÈGLEMENT 300-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 300 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 300-03, 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 300-03 le 
5 octobre 2021; 
 
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-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 300-03 modifiant le Règlement 300 concernant la gestion 
des eaux pluviales. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-11-041 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 414 CRÉANT UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
 
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 414 créant une réserve financière pour la tenue des élections 
municipales. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 414 créant une réserve 
financière pour la tenue des élections municipales. 
 
 
 

A-2021-11-042 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 415 DÉCRÉTANT UN 
PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AFFICHAGE COMMERCIAL 
 
 
Mme la conseillère Lyne Lefebvre donne avis qu’elle, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 415 
décrétant un programme de soutien à l’affichage commercial. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 415 décrétant un 
programme de soutien à l’affichage commercial. 
 
 
 

2021-11-654 ADOPTION DU RÈGLEMENT 411 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTION ET DU RÉALIGNEMENT DE 
LA RUE DAOUST, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 1 800 000 $ POUR POURVOIR AU 
PAIEMENT DESDITS TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 411, 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 présenté et déposé le projet de 
règlement 411 le 5 octobre 2021; 
 
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 Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’adopter le Règlement 411 décrétant des travaux de réaménagement du centre 
multifonction et du réalignement de la rue Daoust, ainsi qu’un emprunt de 
1 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-11-655 ADOPTION DU RÈGLEMENT 413 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 3 594 528, 4 516 918 ET 4 864 096 AVEC LES 
BÂTISSES DESSUS ÉRIGÉES ET LE LOT 5 555 651 AINSI QU’UN EMPRUNT DE 
8 967 000 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITES ACQUISITIONS 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 413, 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 présenté et déposé le projet de 
règlement 413 le 5 octobre 2021; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci ainsi que 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); 
 
ATTENDU QUE le registre prendra la forme d’une consultation écrite d’une durée de 
quinze (15) jours; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 413 décrétant l’acquisition des lots portant les numéros 
3 594 528, 4 516 918 et 4 864 096 avec les bâtisses dessus érigées et le lot 
5 555 651 ainsi qu’un emprunt de 8 967 000 $ pour pourvoir au paiement desdites 
acquisitions. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT 408 
 
 
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 de la consultation écrite, du 30 septembre au 15 octobre 2021, sur le 
Règlement 408 décrétant l’acquisition du lot 4 516 595 ainsi qu’un emprunt de 
4 142 000 $ pour pourvoir à son paiement. 
 
 
 
  



 

2021-11-656 ADOPTION DU RÈGLEMENT 153-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 153 
CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
 
CONSIDÉRANT les décrets et arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public de la tenue d’une consultation écrite dûment publié; 
 
VU le document préparé par le Service du greffe et des affaires juridiques indiquant 
qu’aucune question ni commentaire n’a été reçu à la suite dudit avis public; 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale, avec 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 153-11 le 
5 octobre2021; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, ainsi que 
les changements apportés entre le projet déposé et le 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 Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-11-043 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 148-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 148 CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME 
 
 
Avis est donné par Mme la conseillère Lyne Lefebvre qu'il sera présenté pour 
adoption, à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 148-12 modifiant le 
Règlement 148 concernant le plan d’urbanisme. 
 
 
 

2021-11-657 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 148-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 148 CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 148-12 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 148-12 modifiant le Règlement 148 concernant le plan d’urbanisme; 
 
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 Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 148-12 modifiant le Règlement 148 concernant le 
plan d’urbanisme. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-11-044 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 150-36 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE 
 
 
Avis est donné par Mme la conseillère Lyne Lefebvre qu'il sera présenté pour 
adoption, à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 150-36 modifiant le 
Règlement 150 concernant le zonage. 
 
 
 

2021-11-658 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 150-36 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE 
 
 
M. le conseiller Patrick Rancourt déclare son intérêt dans le dossier soumis et ne 
participe ni aux délibérations ni à la décision du conseil sur ledit dossier. 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 150-36 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 150-36 modifiant le Règlement 150 concernant le zonage; 
 
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 Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à la majorité 
 
D’adopter le projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-11-045 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 285-01 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 285 CONCERNANT LES DÉROGATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
Avis est donné par M. le conseiller Patrick Rancourt qu'il sera présenté pour 
adoption, à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 285-01 modifiant le 
Règlement 285 concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
 
 
 



 

2021-11-659 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 285-01 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 285 CONCERNANT LES DÉROGATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 285-01 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 285-01 modifiant le Règlement 285 concernant les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
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 Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 285-01 modifiant le Règlement 285 concernant les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Les questions posées lors de cette deuxième période de questions portaient sur les 
sujets suivants : 
 
- éclairage sur la rue Isabella. 
 
 
 

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



 

2021-11-660 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 21 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance ordinaire du 23 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 
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