
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le mardi 5 octobre 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, Jason Grenier, 
Jean-Marc Rochon, France Chenail, Guillaume Massicotte, Jacques Smith, Patrick 
Rancourt et Normand Amesse, 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 Josée 
Bourdeau, greffière adjointe. 
 
 
 
 

 RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux déclare la séance ouverte et procède à un moment de 
recueillement.  M. le maire s’adresse aux citoyennes et citoyens en cette dernière 
séance du conseil avant les élections et remercie les conseillères et conseillers pour 
le mandat qui se termine. 
 
 
 

 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 maximum de 20 
personnes. 
 
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 : 
 
 
 

2021-10-535 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 5 octobre 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 M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, tel que préparé, 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 21 septembre 2021 

5. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Nominations au comité du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

5.2 Révision de la structure et des emplois au Service des ressources humaines 

5.3 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 19 septembre 
au 2 octobre 2021 

6. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

6.1 Demande d’exemption de taxes municipales par les Centres sportifs de Salaberry-de-
Valleyfield 

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

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

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

7.2 Dépôt du rapport budgétaire au 28 septembre 2021 

7.3 Désignation des personnes responsables des dossiers fiscaux de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du 
Canada 

7.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

7.5 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 10 363 000 $ qui sera réalisé le 29 octobre 
2021 



 

8. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

8.1 Acceptation de la promesse d'achat relative au lot 6 337 738 situé dans l'Écoparc de 
Salaberry-de-Valleyfield 

8.2 Approbation des critères d’évaluation pour l'appel de proposition relatif à la vente d'un 
terrain sur la rue Salaberry et sa construction 

8.3 Autorisation aux commerçants pour la prolongation des heures d'ouverture dans le 
cadre du Vendredi Fou et fermeture partielle de la rue Victoria 

8.4 Autorisation de signature d'un bail avec le ministère des Transports du Québec relatif 
à la location d'une partie du lot 5 908 200 

9. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

9.1 Autorisation de signature d'une promesse d'achat pour l'acquisition des Centres 
sportifs du territoire 

9.2 Autorisations diverses dans le cadre de La Grande marche Pierre Lavoie 

9.3 Autorisations finales quant au projet pilote « Dans ma rue, on joue ! » 

9.4 Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications 
dans le cadre du Programme d’aide à la restauration - Volet 1A 

9.5 Demande d’aide financière par La Factrie, café culturel 

9.6 Protocole d’entente avec l’organisme RX1 Nation quant à la tenue d’une course à 
obstacles au Parc régional des Iles-de-Saint-Timothée 

10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

10.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

10.2 Autorisation de signature quant à la vente d’une partie du lot 4 515 470 

11. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

11.1 Demande de dérogation mineure pour le 280, boulevard Monseigneur-Langlois 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 932, avenue de Grande-Île 



 

11.3 Demande de dérogation mineure pour les futurs 2202 à 2246, boulevard Bord-de-
l’Eau 

11.4 Demande de PIIA pour le 91-93, rue Saint-Laurent 

11.5 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation de la phase VII du projet 
Pointe du Canal 

11.6 Modification de l’entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation de la 
phase I du projet avenue de la Traversée 

11.7 Vente du lot 6 470 391 à monsieur Gaétan Hébert 

11.8 Vente du lot 6 470 392 à 9028-1494 Québec inc. 

12. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

12.2 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre du 
programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois 

12.3 Octroi d’un contrat gré à gré à l'entreprise Shellex Groupe Conseil inc. quant au 
changement de l’entrée électrique de l’usine de filtration 

13. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1 Installation de panneaux d’arrêt sur diverses rue municipales 

13.2 Octroi d'un contrat pour l’acquisition et l’installation de luminaires décoratifs 

13.3 Octroi d’un mandat de services professionnels quant aux travaux de réfection de la 
maçonnerie du Musée de société des Deux-Rives 

14. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

14.1 Demande d'aide financière dans le cadre du projet de création d’un centre de 
formation et d’entrainement régional pour les pompiers (CFER) – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité 

15. APPELS D'OFFRES 



 

15.1 Appel d'offres sur invitation 2021-RH-18 : programme d'aide aux employés 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 182-08 modifiant le Règlement 182 concernant 
l’augmentation du fonds de roulement 

16.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

16.3 Adoption du Règlement 216-24 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement - (RMH-330) 

16.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 300-03 modifiant le Règlement 300 
concernant la gestion des eaux pluviales 

16.5 Adoption du Règlement 359-01 modifiant le Règlement 359 sur le traitement des élus 
municipaux 

16.6 Adoption du Règlement 386 concernant les animaux 

16.7 Adoption du Règlement 218-10 modifiant le Règlement 218 portant sur les nuisances 
- (RMH-450) 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 7 500 000 $ pour pourvoir au 
paiement desdites acquisitions 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Avis de motion pour le projet de règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

18.2 Dépôt et adoption du projet de règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 



 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-536 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 
SEPTEMBRE 2021 
 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 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 1er octobre 2021; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2021, selon sa 
teneur. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-537 NOMINATIONS AU COMITÉ DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la mise à jour des membres siégeant au 
comité du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville; 
 
VU la recommandation émise par le Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE désigner Mme Katerine Duguay, Directrice du Service des ressources humaines 
ainsi que Mme Johanne Plante, Directrice du service des Finances et des 
Technologies de l’information à titre de représentantes de l’employeur au comité du 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, et ce, à compter du 5 octobre 2021; 
 
D’autoriser le Service du greffe à procéder à la mise à jour de la liste des membres 
du conseil, fonctionnaires et citoyens pour représenter la Ville auprès des divers 
comités, commissions et organismes de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2021-10-538 RÉVISION DE LA STRUCTURE ET DES EMPLOIS AU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs réalisée par le Service des 
ressources humaines; 
 
VU la recommandation du Service des ressources humaines de procéder à la 
création d’un poste de technicien en ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder à la création d’un poste de technicien en ressources humaines au 
Service des ressources humaines; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-539 RATIFICATION D'EMBAUCHE ET DE DÉPART DE PERSONNEL POUR LA 
PÉRIODE DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l'embauche et au départ de 
personnel, pour la période du 19 septembre au 2 octobre 2021; 
 
VU l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE ratifier l'embauche et le départ des personnes énumérées dans le rapport déposé 
en octobre 2021 relatif à l’embauche et au départ de personnel, pour la période du 
19 septembre au 2 octobre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-540 DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES MUNICIPALES PAR LES CENTRES 
SPORTIFS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 
présentée à la Commission municipale du Québec par les Centres sportifs de 
Salaberry-de-Valleyfield (CMQ 64094-002); 
 
VU la recommandation favorable de la trésorière de la Ville; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE donner un avis favorable à l’organisme les Centres sportifs de 
Salaberry-de-Valleyfield relativement à sa demande portant le numéro 
CMQ 64094-002. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-541 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS 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, tel que modifié par la directrice du Service du greffe et des 
affaires juridiques et greffière; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 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 : 
 

Noémie Côté-Laforge Conseillère en aménagement  
Lissa Lemieux Agente en salubrité 
Martin Brossoit Ingénieur 
Luc Morin Capitaine 
William Charlebois Capitaine 

 
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 
 
 
 



 

2021-10-542 APPROBATION DES REGISTRES DE CHÈQUES, DE TRANSFERTS BANCAIRES 
ET DE PAIEMENTS INTERNET 
 
 
Le registre des chèques émis numéros 101640 à 101743, le registre des transferts 
bancaires émis numéros S14276 à S14343 et le registre des paiements Internet émis 
numéros 4453 à 4474sont 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 numéros 101640 à 101743 totalisant 

1 271 014,30 $; 
 
- au registre des transferts bancaires émis numéros S14276 à S14343 

totalisant 1 737 565,12 $; 
 
- au registre des paiements Internet émis numéros 4453 à 4474 totalisant 

933 359,64 $; 
 
D’autoriser la trésorière à payer ces comptes en les imputant aux postes budgétaires 
qui y correspondent. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 28 SEPTEMBRE 2021 
 
 
Le rapport budgétaire au 28 septembre 2021 est déposé devant ce conseil. 
 
 
 

2021-10-543 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DES DOSSIERS FISCAUX 
DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD AUPRÈS DE REVENU 
QUÉBEC ET DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA 
 
 
VU le départ à la retraire de M. Michel Décosse, trésorier de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer la nouvelle trésorière, Mme Johanne Plante, ainsi 
que la trésorière adjointe, Mme Mélanie Brisebois, comme responsables désignés; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE désigner Mme Johanne Plante, trésorière, et Mme Mélanie Brisebois, trésorière 
adjointe, comme personnes responsables pour la mise à jour des informations et 
l’obtention de tous renseignements contenus dans les dossiers fiscaux de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du 
Canada; 
 
  



 

DE nommer Mme Johanne Plante, trésorière, à titre de responsable des services 
électroniques pour utiliser en son nom « ClicSÉQUR » et les services électroniques 
offerts par les ministères et organismes participant à « ClicSÉQUR ». 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES 
 
 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‑19), 
les états comparatifs des revenus et dépenses comprenant un état comparant les 
résultats atteints pour l’exercice en cours avec les résultats atteints pour la même 
période de l’exercice précédent et un autre état comparant les résultats anticipés 
pour tout l’exercice en cours avec le budget courant sont déposés devant ce conseil. 
 
 
 

2021-10-544 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 
MONTANT DE 10 363 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 29 OCTOBRE 2021  
 
 
ATTENDU QUE conformément aux Règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 10 363 000 $ qui sera réalisé le 29 octobre 2021, réparti comme 
suit : 
 

Règlements d’emprunt numéros 
 

Pour un montant de 

193 1 484 350 $ 
220 1 242 700 $ 
194 2 024 398 $ 
097 26 217 $ 
296 1 575 000 $ 
255 2 050 083 $ 
297 1 160 252 $ 
369 300 000 $ 
344 500 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les Règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les Règlements d'emprunts numéros 097, 255, 369, 193, 194, 
296, 297 et 344, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces Règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield avait le 4 octobre 2021, un 
emprunt au montant de 5 720 000 $, sur un emprunt original de 17 513 000 $, 
concernant le financement des Règlements d'emprunts numéros 193, 097 et 194; 
 
ATTENDU QU’en date du 4 octobre 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 29 octobre 2021 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des Règlements d'emprunts numéros 193, 097 et 
194; 
 



 

Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE les Règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
29 octobre 2021; 

 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 29 avril et le 

29 octobre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 

SUCCURSALE 00451 
1356 BOUL MONSEIGNEUR-LANGLOIS 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC 
J6S 1E3 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville 

de Salaberry-de-Valleyfield, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 10 363 000 $ effectué en vertu des 
Règlements numéros 220, 097, 255, 369, 193, 194, 296, 297 et 344, la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield émettra des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement No 43 - 3 619 000 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 29 octobre 2021); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2027 à 2031, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 097, 255 et 369, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt; 
 
dix (10) ans (à compter du 29 octobre 2021); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour  le règlement d’emprunt numéro , chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 



 

Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 44 - 6 744 000,00 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 29 octobre 2021); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunts numéro 193, 
194, 296, 297 et 344, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE compte tenu de l'emprunt par obligations du 29 octobre 2021, le terme originel 
des Règlements d'emprunts numéros 193, 097 et 194, soit prolongé de 25 jours. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-545 ACCEPTATION DE LA PROMESSE D'ACHAT RELATIVE AU LOT 6 337 738 
SITUÉ DANS L'ÉCOPARC DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise 
9314-1414 Québec inc. relativement au lot 6 337 738 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’accepter la 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 6 337 738 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat et de convenir de vendre le lot 6 337 738 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, d’une superficie approximative 
de 930 mètres carrés, à l’entreprise 9314-1414 Québec inc. pour la somme 
approximative de 25 472,70 $, 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, le cas échéant; 
 
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 
 
 
 

2021-10-546 APPROBATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR L'APPEL DE 
PROPOSITION RELATIF À LA VENTE D'UN TERRAIN SUR LA RUE SALABERRY 
ET SA CONSTRUCTION 
 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’approuver les 
critères d’évaluation pour l’appel de proposition relatif à la vente du lot 6 425 858 
situé sur la rue Salaberry et sa construction; 



 

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’entériner les recommandations émises au rapport du Service du développement 
économique et d’approuver les critères d’évaluation suivants : 
 
  - Obligation d’acquisition du lot 6 425 858; 
   - Un investissement minimal de 330 000 $; 
   - Une obligation de construire un bâtiment de deux étages ou plus; 
   - Construction faite en conformité avec les lois et règlements applicables de la Ville,          
     ainsi que des appels incluses à l’appel de proposition. 
    
DE procéder à l’affichage de l’appel de proposition 2021-41 quant à la vente d’un 
terrain sur la rue Salaberry et sa construction. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-547 AUTORISATION AUX COMMERÇANTS POUR LA PROLONGATION DES 
HEURES D'OUVERTURE DANS LE CADRE DU VENDREDI FOU ET FERMETURE 
PARTIELLE DE LA RUE VICTORIA 
 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
fermeture partielle de la rue Victoria, entre Jacques Cartier et Nicholson, le vendredi 
26 novembre entre 16 h et minuit, pour le lancement officiel des festivités 2021 de la 
période des fêtes; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser les 
commerçants de tout le territoire municipal à élargir leurs heures d’ouverture dans le 
cadre du Vendredi Fou, le 26 novembre 2021; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la fermeture de la rue Victoria, entre les rues Jacques-Cartier et 
Nicholson, le 26 novembre 2021, de 16 h à minuit; 
 
De mettre en place la signalisation nécessaire à la fermeture partielle de la rue 
Victoria; 
 
D’autoriser les commerçants de tout le territoire municipal à prolonger leurs heures 
d’ouverture jusqu’à 23 h dans le cadre du Vendredi Fou, le 26 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-548 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE PERMISSION D’OCCUPATION AVEC LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC RELATIF À LA LOCATION D'UNE 
PARTIE DU LOT 5 908 200 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite avoir un parc industriel possédant une visibilité 
accrue de l’Autoroute 30; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux échanges avec le ministère des Transports du 
Québec; 



 

VU le dépôt devant ce conseil d’une permission d’occupation, à des fins d’entretien et 
de développement d’espace vert, à intervenir entre le ministère des Transports du 
Québec et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
signature de ladite permission d’occupation; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 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 permission 
d’occupation préparée par le ministère des Transports du Québec relatif à 
l’occupation d’une partie du lot 5 908 200, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-549 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE PROMESSE D'ACHAT POUR 
L'ACQUISITION DES CENTRES SPORTIFS DU TERRITOIRE 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
relativement à l’acquisition des Centres sportifs du territoire de la Ville; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire de procéder à 
l’acquisition desdits Centres sportifs; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la promesse d’achat et de convenir d’acquérir les Centres sportifs de 
Salaberry-de-Valleyfield, pour la somme approximative de 1,00 $, taxes en sus, selon 
les conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
QUE la promesse d’achat soit conditionnelle à l’approbation par le MAMH du 
Règlement d’emprunt 413 qui pourvoira aux sommes requises à l’acquisition; 
 
QUE tous les frais afférents à cette transaction soient assumés par la Ville; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, 
ou en son absence le directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, la 
promesse d’achat précitée. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-550 AUTORISATIONS DIVERSES DANS LE CADRE DE LA GRANDE MARCHE 
PIERRE LAVOIE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Cité des arts et des sports (CAS) a pris l’initiative d’organiser 
La Grande marche qui se tiendra le samedi 16 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est plus de 150 villes au Québec qui tiendront un événement 
le même week-end ayant comme objectif de faire la promotion de l’activité physique; 



 

CONSIDÉRANT QUE La Grande marche est supportée et encouragée par Le Grand 
défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE les marcheurs parcourront une boucle de 5 km dans les rues 
de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lieu de rassemblement sera le parc Delpha-Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le départ des marcheurs se fera à 11h et le retour est prévu 
vers 12h15; 
 
CONSIDÉRANT QU’une équipe de sécurité comprenant le préposé au stationnement 
de la Ville sera sur place pour assurer le bon déroulement tout au long du trajet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistance de la Sûreté du Québec sera également 
demandée; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité dont bénéficiera la Ville de Salaberry-de-Valleyfield par la 
tenue de cette activité; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser La Grande 
marche Pierre Lavoie dans les rues de la Ville; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l'événement La Grande marche Pierre Lavoie qui se tiendra dans les rues 
de la Ville, le 16 octobre 2021, tel que décrit au plan déposé devant ce conseil par le 
Service récréatif et communautaire. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-551 AUTORISATIONS FINALES QUANT AU PROJET PILOTE « DANS MA RUE, ON 
JOUE ! » 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement 401 visant le projet pilote « Dans ma rue, on joue ! » 
est entré en vigueur le 23 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement le conseil doit décerner les 
autorisations finales après études des demandes; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil décerne les autorisations finales pour permettre le jeu libre sur les 
tronçons des rues suivantes : 
 
- Du Sextant (entre de la Brise et de Grand-Mâts); 
- Bourdeau (du 311 jusqu’aux champs); 
- Denise; 
- Édouard (entre le boulevard Quevillon et le rondpoint); 
 
  



 

QUE les autorisations soient émises conformément au Règlement 401 et que le plan 
des rues soit mis à jour sur le site Internet de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-552 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA 
RESTAURATION - VOLET 1A 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Moulin Gault et sa cheminée constituent un élément-phare 
de notre patrimoine campivallensien et qu’il faut en assurer la pérennité pour les 
générations à venir; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation patrimoniale réalisée par la firme Bergeron Gagnon inc. 
qui indique clairement que le moulin Gault possède une valeur patrimoniale 
supérieure notamment en raison de son intérêt historique et social, sa valeur 
architecturale, sa valeur contextuelle et sa valeur emblématique; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité actuelle de l’ouverture du programme de soutien 
financier dans le cadre du Programme d’aide à la restauration - Volet 1A du ministère 
de la Culture et des Communications et que cette opportunité pourrait ne pas se 
représenter avant plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT de la conjoncture favorable actuelle des importants travaux de 
restauration qui seront entrepris à l’hôtel dès cet automne et de la volonté des 
propriétaires actuels à participer à un partenariat visant la restauration et la mise en 
valeur de la cheminée de la MOCO; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire requérant du conseil 
municipal l’autorisation de présenter une demande d’aide financière auprès du 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d’aide à 
la restauration – Volet 1A; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry à agir à titre 
de mandataire de la Ville pour la présentation d’une demande d’aide financière 
auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du 
programme d’aide à la restauration – Volet 1A; 
 
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 document 
relatif à ladite demande. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-553 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAR LA FACTRIE, CAFÉ CULTUREL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Factrie, organisme culturel œuvrant à Salaberry-de-
Valleyfield depuis 2017, représente un organisme bien implanté dans la communauté 
et qu’il répond à un créneau d’animation non comblé par les autres organismes 
accrédités de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme est actuellement dans un processus de croissance 
qui va mener éventuellement à sa viabilité économique; 
 
CONSIDÉRANT le fait que la crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020 a 
considérablement ralenti les activités de l’organisme et, par le fait même, l’atteinte de 
ses cibles financières fixées avant la pandémie; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la demande 
d’aide financière; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’octroyer via le fonds d’aide Covid-19 de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield une 
aide financière ponctuelle de soixante-cinq mille dollars (65 000 $,) afin de résorber la 
dette et permettre à l’organisme de redémarrer ses opérations, atteindre ses objectifs 
de croissance et assurer sa pérennité; 
 
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 document 
relatif à ladite demande. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-554 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ORGANISME RX1 NATION INC. QUANT À LA 
TENUE D’UNE COURSE À OBSTACLES AU PARC RÉGIONAL DES ILES-DE-
SAINT-TIMOTHÉE 
 
 
ATTENDU QUE la tenue de cet évènement sur le territoire de Salaberry-de-
Valleyfield permet aux nombreux amateurs de la région de profiter d’un évènement 
de qualité à proximité de la maison; 
 
ATTENDU QUE la tenue de cet évènement positionne la Ville comme une destination 
de choix pour l’organisation d’évènements sportifs d’envergure; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d'un protocole d’entente à intervenir entre l’organisme 
RX1 Nation et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit protocole d’entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure un protocole d'entente avec l’organisme RX1 Nation inc. relatif à la 
tenue d’une course à obstacles au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée qui se 
tiendra le 6 novembre 2021; 
 
D’autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site de 
l’activité le 6 novembre 2021 de 6 h à 18 h aux conditions suivantes : 
- que celles-ci soient consommées dans des contenants incassables; 
- que les lieux soient nettoyés à la fin de la journée; 
- qu’aucune boisson de type « boisson énergisante » ne soit vendue sur le site; 
 
D’autoriser le stationnement sur la rue Saint-Laurent au-delà de la limite permise, soit 
plus de 90 minutes, le samedi 6 novembre 2021 de 6 h à 17 h; 
 



 

QUE l’organisme s’engage à développer des actions écoresponsables dans le cadre 
de l’activité; 
 
QUE les exigences émises par le Service de sécurité incendie de la Ville soient 
respectées; 
 
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 
 
 
 

2021-10-555 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 
2016 et 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 2016 et 2020, plus 
particulièrement pour les contrats suivants : 
 
- Appel d’offres public 2016-11 : travaux de réfection du réseau d’aqueduc, 

diverses rues; 
- Appel d’offres public 2020-17 : inspection d’égout divers secteurs (2020); 
 
tel que décrit au document déposé devant ce conseil par le Service de l’ingénierie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-556 AUTORISATION DE SIGNATURE QUANT À LA VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 
4 515 470 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par M. Joel Jodry et 
Mme Nathalie Huot relativement à une partie du lot 4 515 470 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, partie de lot situé sur le boulevard 
Sainte-Marie; 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’accepter la promesse d’achat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 4 515 470 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat et de convenir de vendre une partie du lot 4 515 470 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, d’une superficie 
approximative de 198,6 mètres carrés, à M. Joel Jodry et Mme Nathalie Huot pour la 



 

somme de 1,00 $, taxes en sus, selon les conditions énoncées à la promesse 
d’achat; 
 
QUE tous les frais afférents à cette transaction soient assumés par la Ville; 
 
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 
 
 
 

2021-10-557 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 280, BOULEVARD 
MONSEIGNEUR-LANGLOIS 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT les décrets et arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée 
préalablement par avis public dûment publié; 
 
VU le document préparé par le Service du greffe et des affaires juridiques indiquant 
qu’aucun commentaire n’a été reçu à la suite dudit avis public; 
 
ATTENDU QUE M. Bernard Morel a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 358 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser l’aménagement d’une voie de service à l’auto dans une 
partie de la cour avant secondaire du bâtiment situé au 280, boulevard 
Monseigneur-Langlois; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du document préparé par le Service du greffe et des affaires 
juridiques indiquant qu’aucun commentaire relatif à la demande de dérogation 
mineure DM2021-0093 n’a été reçu; 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2021-0093 pour le lot 6 358 833 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 280, 
boulevard Monseigneur-Langlois, demande formulée par M. Bernard Morel, pour 
autoriser l’aménagement d’une voie de service à l’auto dans une partie de la cour 
avant secondaire, ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence, alors 
que l’article 4.5.16 du Règlement 150 concernant le zonage l’interdit, tel que 
présentée sur le plan de site A-100, dossier 1901-505, daté du 13 mai 2019 et 
amendé en septembre 2021, et à la condition suivante : 
 



 

- L’allée véhiculaire menant au nouveau service à l’auto doit être sens unique 
vers le sud et par le fait même, les usagers du service à l’auto du Benny 
devront être dirigés vers cette voie véhiculaire qui mènera à la sortie au sud 
du site sur la rue Paul-Chatel; 

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

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-558 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 932, AVENUE DE 
GRANDE-ÎLE 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT les décrets et arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée 
préalablement par avis public dûment publié; 
 

VU le document préparé par le Service du greffe et des affaires juridiques indiquant 
qu’aucun commentaire n’a été reçu à la suite dudit avis public; 
 
ATTENDU QUE M. André Chiasson a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 3 596 070 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour permettre l’agrandissement d’un garage détaché de 42 m2, portant 
le total de la superficie au sol à 170 m2 sur le terrain de 3787 m2, équivalant à 4.5% 
de la superficie du terrain et dépassant la superficie d’implantation de l’habitation 
situé au 932, avenue de Grande-Île; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du document préparé par le Service du greffe et des affaires 
juridiques indiquant qu’aucun commentaire relatif à la demande de dérogation 
mineure DM2021-0095 n’a été reçu; 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2021-0095 pour le lot 3 596 070 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 932, avenue 
de Grande-Île, demande formulée par M. André Chiasson, pour permettre 
l’agrandissement de 42 m2 d’un garage détaché existant, portant le total de sa 
superficie au sol à 170 m2 sur le terrain de 3787 m2, équivalant à 4.5% de la 
superficie du terrain et dépassant la superficie d’implantation de l’habitation, ainsi que 
son maintien pour toute la durée de son existence, alors que l’article 5.3.1.1 du 
Règlement 150 concernant le zonage permet actuellement qu’une superficie de 3% 
de ces terrains, sans dépasser 114 m2 et la superficie de l’habitation; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 



 

2021-10-559 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES FUTURS 2202 À 2246, 
BOULEVARD BORD-DE-L’EAU 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil devrait inviter tout intéressé à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT les décrets et arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée 
préalablement par avis public dûment publié; 
 
VU le document préparé par le Service du greffe et des affaires juridiques indiquant 
qu’aucun commentaire n’a été reçu à la suite dudit avis public; 
 
ATTENDU QUE M. Hugo Rioux a formulé une demande de dérogation mineure pour 
les lots 5 199 217 à 5 199 223 et 5 252 530 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, pour autoriser la construction de huit habitations 
multifamiliales dans un projet d’ensemble de dix habitations multifamiliales, avec les 
éléments dérogatoires suivants : 
- dimension des cases en tandem qui dépasse le 50% de plus autorisé; 
- hauteur du rez-de-chaussée qui dépassent 1,5 mètre par rapport au centre de 

la rue; 
- hauteur du rez-de-chaussée à 2 mètres, ce qui ne répond pas à la définition 

qui est de maximum 1,8 mètre; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du document préparé par le Service du greffe et des affaires 
juridiques indiquant qu’aucun commentaire relatif à la demande de dérogation 
mineure DM2021-0094 n’a été reçu; 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2021-0094 pour les lots 5 199 217 
à 5 199 223 et 5 252 530 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, sis aux futurs 2202 à 2246, boulevard Bord-de-l’Eau, demande 
formulée par M. Hugo Rioux, pour autoriser la construction de huit habitations 
multifamiliales dans un projet d’ensemble de dix habitations multifamiliales, avec les 
éléments dérogatoires suivants : 
- dimensions des cases en tandem qui dépasse le 50% de plus autorisé (article 

9.2.4 du Règlement 150 concernant le zonage); 
- hauteur du rez-de-chaussée qui dépasse 1,5 mètre par rapport au centre de la 

rue (article 8.10 du Règlement 150 concernant le zonage); 
- hauteur du rez-de-chaussée à 2 mètres, ce qui ne répond pas à la définition 

qui est de maximum 1,8 mètre (article 1.2.5 du Règlement 150 concernant le 
zonage); 

 
ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence, tel que présenté sur le 
plan d’implantation préparé par le Groupe PIA architecte, daté d’août 2021, ainsi que 
le plan d’élévation déposé le 8 septembre 2021, et à la condition suivante : 
 
- Que des arbres bordant chaque regroupement de cases de stationnements 

soient plantés, de façon à réduire l’impact visuel des stationnements ainsi que 
les îlots de chaleur, pour un total de 14 arbres; 

 
  



 

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

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-560 DEMANDE DE PIIA POUR LE 91-93, RUE SAINT-LAURENT 
 
 
ATTENDU QUE les lots 4 862 577 et 4 864 587 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, sont soumis aux prescriptions du Règlement 
153 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
VU la demande d’autorisation formulée par la Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Timothée afin d’autoriser l’abattage de quatre (4) arbres; 
 
VU la recommandation favorable partielle, émise par le comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter partiellement la demande PIIA2021-0092 formulée pour les lots 4 862 577 
et 4 864 587 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Timothée, pour l’abattage de trois (3) arbres portant 
les numéros 1, 3 et 4, tel qu’identifiés au plan de localisation, avec les spécifications 
suivantes : 
 
- Pour l’arbre 1 : le remplacement de l'arbre doit être localisé au même endroit 

et par un nouvel arbre de type standard selon les exigences de la Ville, soit au 
minimum, au moment de sa plantation, un tronc d’un diamètre de 3,2 cm 
mesuré à 1 m du sol et une hauteur d’au moins 1,8 m (pour un feuillu ou 
pour un conifère). 

 
- Pour l’arbre 3 : la plantation d’un nouvel arbre doit être réalisée près de la 

ligne de lot donnant sur la rue Archambault dans le même alignement que les 
arbres existants, ou près du stationnement adjacent. Cet arbre devra être du 
type standard. 

 
- Pour l’arbre 4 : la plantation d’un nouvel arbre doit être réalisée près de la 

ligne de lot dont la localisation donne sur la cour arrière de la propriété sise au 
37, rue Gougeon, tout en suivant l'alignement des arbres existants dans le 
cimetière. Cet arbre devra être du type standard. 

 
De refuser l’abattage de l’arbre 2, tel qu’identifié au plan de localisation. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-561 ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LA RÉALISATION 
DE LA PHASE VII DU PROJET POINTE DU CANAL 
 
 
VU le Règlement 370 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
pour la réalisation de projets résidentiels; 
 



 

VU le dépôt devant ce conseil d’une entente à intervenir entre le promoteur 
Immogest inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à des travaux municipaux 
afin de permettre la desserte des lots 6 445 943 à 6 445 945 sur la rue de la Barrière; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la 
signature de ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente avec le promoteur Immogest inc. pour la réalisation des 
travaux municipaux afin de permettre la desserte des lots 6 445 943 à 6 445 945 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sur la rue de la 
Barrière; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente précitée 
ainsi que tout acte prévu à ladite entente, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-562 MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 
POUR LA RÉALISATION DE LA PHASE I DU PROJET AVENUE DE LA 
TRAVERSÉE 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-318 adoptée par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons techniques, le promoteur a dû réaliser les 
infrastructures de la rue F.-X. Garneau; 
 
VU le Règlement 370 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
pour la réalisation de projets résidentiels; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente modifiée à intervenir entre le promoteur 
9435514 Canada inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à des travaux 
municipaux pour la réalisation de la phase I du projet avenue de la Traversée; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la 
signature de ladite entente modifiée; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter l’entente modifiée afin d’ajouter la rue F.-X. Garneau; 
 
DE céder le lot 6 314 856 en échange du lot 6 301 693, tel que stipulé à l’entente; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente précitée 
ainsi que tout acte prévu à ladite entente, en y stipulant toute clause ou condition 
jugée utile dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2021-10-563 VENTE DU LOT 6 470 391 À MONSIEUR GAÉTAN HÉBERT 
 
 
ATTENDU QUE M. Gaétan Hébert désire faire l’acquisition du lot 6 470 391 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la vente 
dudit lot; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 6 470 391 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
DE convenir de vendre le lot 6 470 391 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, d’une superficie approximative de 1904,8 mètres carrés, à 
M. Gaétan Hébert pour la somme de 95 240,00 $, 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 
 
 
 

2021-10-564 VENTE DU LOT 6 470 392 À 9028-1494 QUÉBEC INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par l’entreprise 
9028-1494 Québec inc. relativement au lot 6 470 392 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, lot situé sur le chemin Larocque; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’accepter la 
promesse d’achat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’affecter au domaine privé de la Ville le lot 6 470 392 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois; 
 
D’accepter la promesse d’achat et de convenir de vendre le lot 6 470 392 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, d’une superficie approximative 
de 160,2 mètres carrés, à l’entreprise 9028-1494 Québec inc. pour la somme de 
16 800,00 $, taxes en sus, selon les conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
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, 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 
 
 
 

2021-10-565 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 
2017 à 2020 par le Service de l’environnement, conformément aux dispositions du 
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’accepter le dépôt du bilan final des contrats réalisés des années 2017 à 2020, plus 
particulièrement pour les contrats suivants : 
 
- Appel d’offres public 2017-25 : entretien des génératrices et des motopompes 

(2017 à 2020); 
- Appel d’offres public 2018-19 : approvisionnement en oxygène; 
- Appel d’offres public 2019-07 : arboriculture municipale; 
- Appel d’offres public 2020-26 : fauchage des terrains vacants et 

débroussaillage; 
- Appel d’offres public 2020-33 : plantations d’arbres; 
- Appel d’offres sur invitation 2020-ENV-01 : traitement des frênes municipaux 

au TreeAzin; 
- Appel d’offres sur invitation 2020-ENV-17 : fourniture et livraison de charbon 

actif granuleur; 
- Appel d’offres sur invitation 2020-ENV-22 : achat et installation d’un moteur 

AT200 0.8T pour soufflante AERZEN; 
- Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents 

produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 2019 
et 2020; 

 
tel que décrit au document déposé devant ce conseil par le Service de 
l’environnement. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-566 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE VISANT L’OPTIMISATION DU RÉSEAU D’ÉCOCENTRES 
QUÉBÉCOIS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite optimiser l’Écocentre de Salaberry-de-
Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement de présenter une demande 
d’aide financière auprès des instances gouvernementales concernées dans le cadre 
du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres 
québécois; 
 



 

Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry à agir à titre 
de mandataire de la Ville pour la présentation d’une demande d’aide financière 
auprès des instances gouvernementales concernées dans le cadre du programme 
d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois; 
 
D'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC, Mme Linda 
Phaneuf, à signer, pour et au nom de la Ville, la demande d’aide financière et tous les 
documents s’y rapportant, et ce, dans le cadre du programme ci-avant identifié; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la MRC. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-567 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L'ENTREPRISE SHELLEX GROUPE 
CONSEIL INC. QUANT AU CHANGEMENT DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE 
L’USINE DE FILTRATION 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée électrique de l’usine de filtration doit être refaite; 
 
CONSIDÉRANT la complexité du mandat; 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer ledit contrat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’entreprise Shellex Groupe Conseil inc. à remplir le mandat d’étude 
préliminaire pour le changement de l’entrée électrique de l’usine de filtration pour un 
montant de 21 295,00 $, plus les taxes applicables. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-568 INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT SUR DIVERSES RUE 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 M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 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 Marie-Curie à l’intersection du boulevard des Érables; 
- sur la rue St-Thomas vis-à-vis le nouvel accès de l’hôpital et du stationnement 

de l’école Edgar-Hébert. 
 
 

ADOPTÉ 



 

2021-10-569 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 
LUMINAIRES DÉCORATIFS 
 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée auprès de l’entreprise Leblanc 
Illuminations-Canada inc.; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l’octroi d’un contrat 
pour l’acquisition et l’installation de luminaires décoratifs; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Leblanc Illuminations-Canada inc. un contrat pour 
l’acquisition et l’installation de luminaires décoratifs, pour la somme maximale de  
56 000$, taxes en sus, plus un montant de 6 000 $ pour effectuer l’installation et le 
démantèlement, selon les conditions énoncées audit contrat; 
 
D’autoriser une affectation de 65 000 $ provenant de l’excédent de fonctionnement 
non affecté pour l’acquisition et l’installation de luminaires décoratifs. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-570 OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS QUANT AUX 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE DU MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES 
DEUX-RIVES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de maçonnerie du Musée de société des 
Deux-Rives est détérioré à plusieurs endroits; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l'octroi d'un mandat 
de services professionnels; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à la majorité 
 
DE retenir les services professionnels de M. Pierre Dignard, architecte, pour préparer 
les plans, les devis et les documents de soumission dans le cadre des travaux de 
réfection de la maçonnerie du Musée de société des Deux-Rives, pour la somme 
maximale de 19 039,86 $, taxes comprises. 
 
M. le maire Miguel Lemieux appelle le vote : 
 
Votent pour                                                       Vote contre 
 
Mme la conseillère Lyne Lefebvre  M. le conseiller Guillaume Massicotte 
M. le conseiller Jason Grenier 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon 
Mme la conseillère France Chenail 
M. le conseiller Jacques Smith 
M. le conseiller Patrick Rancourt 
M. le conseiller Normand Amesse 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2021-10-571 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROJET DE CRÉATION 
D’UN CENTRE DE FORMATION ET D’ENTRAINEMENT RÉGIONAL POUR LES 
POMPIERS (CFER) – SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 
ATTENDU QUE les municipalités de Beauharnois et de Coteau-du-Lac désirent 
présenter un projet de création d’un centre de formation et d’entrainement régional 
pour les pompiers dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité; 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield : 
 
- s’engage à participer au projet de création d’un centre de formation et 

d’entrainement régional pour les pompiers et en assumer une partie des 
coûts; 

- accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 
- autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
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 document 
relatif à ladite demande. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-572 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2021-RH-18 : PROGRAMME D'AIDE AUX 
EMPLOYÉS 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2021-RH-18 relatif au programme d’aide 
aux employés, la soumission suivante a été reçue : 
 
 LifeWorks (Canada) Ltd 46 659,38 $ 
 
VU la recommandation du Service des ressources humaines d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise LifeWorks (Canada) Ltd; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise LifeWorks (Canada) Ltd un contrat pour le programme 
d’aide aux employés, pour la somme maximale de 46 659,38 $, taxes comprises, 
selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres sur invitation 
2021-RH-18. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

2021-10-573 ADOPTION DU RÈGLEMENT 182-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 182 
CONCERNANT L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 182-08, 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 182-08 
modifiant le Règlement 182 concernant l’augmentation du fonds de roulement le 
6 juillet 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 Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jason Grenier, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 182-08 modifiant le Règlement 182 concernant 
l’augmentation du fonds de roulement. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-10-036 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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 
 
 
M. le conseiller Patrick Rancourt donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 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. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de 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. 
 
 
 

2021-10-574 ADOPTION DU RÈGLEMENT 216-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 216 PORTANT 
SUR LE STATIONNEMENT - (RMH-330) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 216-24, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 216-24 le 
21 septembre 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 216-24 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH‑330). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-575 ADOPTION DU RÈGLEMENT 359-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 359 SUR LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 359-01, sans modification, a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle il doit être 
adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), M. le maire Miguel Lemieux a déposé le projet de règlement 359-01 le 
30 août 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 Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 359-01 modifiant le Règlement 359 sur le traitement des élus 
municipaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-10-037 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 300-03 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 300 CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 300-
03 modifiant le Règlement 300 concernant la gestion des eaux pluviales. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 300-03 modifiant le 
Règlement 300 concernant la gestion des eaux pluviales. 
 
 
 

2021-10-576 ADOPTION DU RÈGLEMENT 386 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 386, 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 386 le 
21 septembre 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 Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 386 concernant les animaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2021-10-577 ADOPTION DU RÈGLEMENT 218-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 218 PORTANT 
SUR LES NUISANCES - (RMH-450) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 218-10, 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 218-10 le 
21 septembre 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 Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 218-10 modifiant le Règlement 218 portant sur les 
nuisances - (RMH-450). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2021-10-038 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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 
 
 
M. le conseiller Patrick Rancourt donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 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. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de 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. 
 
 



 

A-2021-10-039 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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 7 500 000 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITES 
ACQUISITIONS 
 
 
M. le conseiller Jean-Marc Rochon donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à 
sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 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 7 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdites acquisitions. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de 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 7 500 000 $ pour pourvoir 
au paiement desdites acquisitions. 
 
 
 

A-2021-10-040 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 153-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 
 
Avis est donné par M. le conseiller Jacques Smith qu'il sera présenté pour adoption, 
à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 153-11 modifiant le 
Règlement 153 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). 
 
 
 

2021-10-578 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 153-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 153-11 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 153-11 modifiant le Règlement 153 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
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 Jacques Smith, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 153-11 modifiant le Règlement 153 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

  
  



 

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

 COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 
 
 
M. le maire Miguel Lemieux invite les membres du conseil présents à intervenir à tour 
de rôle. 
 
Les membres du conseil s’adressent aux citoyennes et citoyens en cette dernière 
séance avant la tenue des élections.   
 
 
 

2021-10-579 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 20 h 20, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. le conseiller Guillaume Massicotte, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance ordinaire du 5 octobre 2021. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Josée Bourdeau, greffière adjointe 


