
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le mardi 5 juillet 2022 à 19 heures, à la salle des délibérations du 
conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-
Valleyfield. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Lyne Lefebvre, Jean-Marc 
Rochon, France Chenail, Stéphane Leduc, Normand Amesse, Patrick Rancourt, 
Jean-François Giroux et Sophie Sirois-Perras, sous la présidence de M. le maire 
Miguel Lemieux, formant la totalité des membres du conseil. 
 
Sont également présentes Mme Manon Bernard, directrice générale, et Me Kim V. 
Dumouchel, greffière. 
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. 
 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Les citoyens ont été invités à poser leurs questions séance tenante et avaient été 
invités à envoyer leurs questions préalablement à la tenue de la séance. 
 
Les questions posées lors de cette première période de questions portaient sur les 
sujets suivants : 
- état de la chaussée sur le chemin Larocque; 
-  Maison des Aînés : poussière et circulation de camions. 
 
 
 

2022-07-459 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 juillet 2022. 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des dossiers est soumis pour décision au conseil 
municipal selon les sommaires décisionnels relativement à chacun des points de 
l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2022, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2022 et de la 
séance extraordinaire du 27 juin 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des prévisions budgétaires révisées 2022 de l’Office municipal 
d’habitation de Salaberry-de-Valleyfield 

5.2 Autorisation de signature d’une entente relative à la location à long terme des 
vestiaires de la Cité des arts et des Sports 

5.3 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour les services 
professionnels d’ingénierie pour la reconstruction de la toiture de l’entrepôt « E » au 
Port de Valleyfield 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de monsieur Michel Berthiaume au poste de journalier au 
Service des travaux publics 

6.2 Acceptation de l’entente intervenue entre la Ville et le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec 

6.3 Création d’un poste cadre pour la gestion de l’usine d’épuration au Service de 
l’environnement 

6.4 Création d’un poste de col blanc au Service de l’urbanisme et des permis 

6.5 Création d’un poste de col blanc au Service des finances et des technologies de 
l’information au sein de l’unité des revenus 

6.6 Nomination au poste de chef aux opérations au Service de sécurité incendie 

6.7 Nomination au poste de coordonnateur informatique au Service des finances et des 
technologies de l’information 



 

6.8 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 12 juin au 
2 juillet 2022 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Modification à la grille tarifaire et à l’horaire de la ligne 11 de la Société de transport 
Salaberry-de-Valleyfield (Taxibus) 

7.2 Nomination d'un maire suppléant 

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 Dépôt du rapport budgétaire au 28 juin 2022 

8.3 Demande de prix 2022-DP-INF-05 : renouvellement contrat d’entretien du FortiGate 
HDV 

8.4 Demande de prolongation du délai pour le dépôt du rôle d’évaluation 

8.5 Modification de la résolution 2021-04-217 relative à la vente d’un terrain à 9376-7739 
Québec inc. 

8.6 Modification de la résolution 2022-03-124 relative à la vente du lot 6 425 858 à 
l’entreprise Capital Maurice inc. 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Prolongation du délai de vérification diligente dans le dossier d’acquisition du lot 
4 864 442 par l’entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Autorisation de signature d’un bail avec l’entreprise 9443-3703 Québec inc. relatif à 
l’exploitation des concessions alimentaires dans les arénas de la Ville 

10.2 Autorisation de signature d’une entente relative à la contribution financière d’Hydro-
Québec pour la réalisation de certains projets du milieu suivant le projet de réfection 
de la digue de la centrale des Cèdres 

 



 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Autorisation de signature d’un acte de servitude sur le lot 6 312 053 

11.2 Autorisation relative à l’acquisition du lot 6 345 805 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Autorisation de renouvellement du bail relatif à la location du lot 5 262 700 à la Ferme 
laitière R. André Deschamps 

12.2 Autorisation de signature d’un addenda à la promesse d’achat avec l’entreprise 
Gestion Carl-Olivier Fortin inc. 

12.3 Avis d’imposition d’une réserve sur les lots 4 515 557 et 4 515 560 

12.4 Demande de dérogation mineure pour le 902-904, avenue de Grande-Île 

12.5 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 515 984 

12.6 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 434 786 

12.7 Demande de PIIA pour le 32, rue Maden 

12.8 Demande de PIIA pour le 150, rue Champlain 

12.9 Demande de PIIA pour le 299, rue Victoria 

12.10 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour l’aliénation des lots 4 862 720 et 4 862 726 

12.11 Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 150-37 

12.12 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI 2021-0120) 

12.13 Décision quant à la tenue d’un scrutin référendaire sur le PPCMOI 2021-0120 

12.14 Prolongement additionnel du délai de l'offre d'achat de l’entreprise Capital Maurice 
inc. 



 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

13.1 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Shellex Groupe Conseil inc. relatif à la 
rédaction d’un devis technique pour le changement des équipements électriques de 
la pompe HP-5 

14. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Construction Mirage inc. relatif aux 
travaux d’urgence sur la structure de l’Évangeline au Parc Sauvé 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Autorisation de signature d’une entente d’entraide pour l’équipe d’intervention rapide 
avec la Ville de Vaudreuil-Dorion 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-22 : location de services infonuagiques en téléphonie 

16.2 Appel d’offres public 2022-24 : réutilisation, recyclage ou valorisation de bois à 
l'écocentre 

16.3 Appel d’offres public 2022-26 : rénovation de voirie 2022 

16.4 Appel d’offres public 2022-27 : rénovation tennis parc Sauvé, baseball parc 
Charpentier 

16.5 Appel d’offres public 2022-36 : fourniture d’un portail citoyen et système de requêtes 

16.6 Appel d’offres public 2022-40 : achat lumières décoratives 

16.7 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-14 : services professionnels d’architecture – 
Agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un ascenseur 

16.8 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-15 : services professionnels d’ingénierie – 
Agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un ascenseur 

16.9 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-16 : fourniture de chariot élévateur 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 386-02 modifiant le Règlement 386 



 

concernant les animaux 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 395-01 modifiant le Règlement 395 
concernant l’organisation par la Ville d’un service de transport en commun de 
personnes par autobus 

17.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 403-01 modifiant le Règlement 403 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines règles 
administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal 

17.4 Adoption du Règlement 415-01 modifiant le Règlement 415 décrétant un programme 
de soutien à l’affichage commercial 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 427 décrétant des travaux de 
rénovation des édifices municipaux Gaétan-Rousse et Jacques-Viau pour un emprunt 
de 3 400 000 $ 

18.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 428 décrétant des travaux de 
stabilisation des berges de la baie St-François – Secteur du parc Delpha-Sauvé ainsi 
qu’un emprunt de 19 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

18.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 429 décrétant des travaux de 
stabilisation des berges de la baie St-François – Secteur du parc Marcil ainsi qu’un 
emprunt de 11 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Avis de motion pour le projet de règlement 153-12 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-460 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 JUIN 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2022 
 
 
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2022 et de la séance 
extraordinaire du 27 juin 2022 sont déposés devant ce conseil. 
 
VU le deuxième alinéa de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19); 



 

 
ATTENDU QU’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du 
conseil le 30 juin 2022; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2022 et de la 
séance extraordinaire du 27 juin 2022, selon leur teneur. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-461 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2022 DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
 
VU la résolution 2022-04-205 adoptée lors de la séance du conseil du 12 avril 2022 
relative à l’approbation des prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal 
d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation de la direction générale d’approuver le budget 2022 révisé de 
l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield pour un budget total 
105 826$; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Salaberry-de-
Valleyfield pour l’exercice financier 2022 pour un budget total 105 826$. 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-462 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA LOCATION 
À LONG TERME DES VESTIAIRES DE LA CITÉ DES ARTS ET DES SPORTS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Valleyfield connait une croissance de sa clientèle 
étudiante et que l’institution a besoin d’espaces supplémentaires pour la pratique de 
ses sports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Cité des arts et des Sports (CAS) a conclu une entente avec 
le Cégep de Valleyfield pour louer des vestiaires, un bureau et des espaces de 
rangement à même les locaux de la CAS, ainsi qu’un investissement de 100 000$ 
pour leur aménagement, pour une période de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT la Convention concernant la construction, la rénovation et le 
financement d’équipements sportifs sur la propriété de la Cité des Arts et des Sports 
et sur la propriété du Collège d’enseignement général et professionnel de 
Valleyfield intervenue entre la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le Cégep de 
Valleyfield et la CAS le 14 juillet 2010 prévoyant que l’autorisation de la Ville est 
requise afin de procéder à la location et aux rénovations prévues à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente de location n’affectera pas les citoyens de la Ville qui 
fréquentent la CAS; 



 

 
VU la recommandation de la direction générale d’autoriser la signature de ladite 
entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la location des locaux tels qu’identifiés à l’entente relative à la location à 
long terme des vestiaires de la Cité des arts et des Sports; 
 
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 
 
 
 

2022-07-463 MODIFICATION AU CONTRAT ENTRAÎNANT UN DÉPASSEMENT DES COÛTS 
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA 
RECONSTRUCTION DE LA TOITURE DE L’ENTREPÔT « E » AU PORT DE 
VALLEYFIELD 
 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2021-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réalisation de ce mandat, des correctifs ont 
dû être apportés au contrat original et ont nécessité des honoraires supplémentaires; 
 
VU la recommandation de la direction générale relative à une modification au contrat 
et l’approbation de coûts additionnels dans le cadre du contrat octroyé pour la 
reconstruction de la toiture de l’entrepôt « E » au Port de Valleyfield, conformément 
au 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’autoriser une modification au contrat et d’approuver les coûts additionnels dans le 
cadre de l’appel d’offres public 2021-10 octroyé à l’entreprise Les Services EXP inc. 
pour la reconstruction de la toiture de l’entrepôt « E » au Port de Valleyfield, tel que 
plus spécifiquement décrit au rapport préparé par la direction générale, pour la 
somme totale de 19 039,86 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-464 ACCEPTATION DE LA RETRAITE DE MONSIEUR MICHEL BERTHIAUME AU 
POSTE DE JOURNALIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
VU la lettre formulée par M. Michel Berthiaume avisant la Ville de sa retraite au poste 
de journalier au Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE prendre acte de la retraite de M. Berthiaume au poste de journalier au Service 
des travaux publics, celle-ci ayant pris effet le 1er juillet 2022; 
 
DE remercier M. Berthiaume pour ses années de service à la Ville; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-465 ACCEPTATION DE L’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE ET LE 
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 juillet 2019, le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield déposait une requête en vertu de 
l’article 39 du Code du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris la décision de présenter une offre de règlement 
au Syndicat; 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente intervenue entre le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield et la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service des ressources humaines d’accepter ladite 
entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE prendre acte de l’entente intervenue entre la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Salaberry-de-
Valleyfield, laquelle règle de manière définitive la requête en vertu de l’article 39 du 
Code du travail qui était en cours devant les tribunaux; 
 
D’autoriser la mise en application de ladite entente à compter du 24 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-466 CRÉATION D’UN POSTE CADRE POUR LA GESTION DE L’USINE 
D’ÉPURATION AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs réalisée conjointement par le 
Service de l’environnement et le Service des ressources humaines; 
 
VU les recommandations du Service des ressources humaines et du Service de 
l’environnement de procéder à la création d’un poste cadre pour la gestion de l’usine 
d’épuration; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE procéder à la création d’un poste cadre pour la gestion de l’usine d’épuration au 
Service de l’environnement, poste faisant partie du protocole d'entente de 
l'Association des employés cadres de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à l’affichage du poste, le 
cas échéant; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-467 CRÉATION D’UN POSTE DE COL BLANC AU SERVICE DE L’URBANISME ET 
DES PERMIS 
 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs réalisée conjointement par le 
Service de l’urbanisme et des permis et le Service des ressources humaines; 
 
VU les recommandations du Service des ressources humaines et du Service de 
l’urbanisme et des permis de procéder à la création d’un poste de col blanc; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder à la création d’un poste de col blanc au Service de l’urbanisme et des 
permis, poste faisant partie de la convention collective du Syndicat National des 
fonctionnaires municipaux de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à l’affichage du poste, le 
cas échéant; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-468 CRÉATION D’UN POSTE DE COL BLANC AU SERVICE DES FINANCES ET DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SEIN DE L’UNITÉ DES REVENUS 
 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en effectifs réalisée conjointement par le 
Service des finances et des technologies de l’information et le Service des 
ressources humaines; 
 
VU les recommandations du Service des ressources humaines et du Service des 
finances et des technologies de l’information de procéder à la création d’un poste de 
col blanc au sein de l’unité des revenus; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder à la création d’un poste de col blanc au Service des finances et des 
technologies de l’information au sein de l’unité des revenus, poste faisant partie de la 



 

convention collective du Syndicat National des fonctionnaires municipaux de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à l’affichage du poste, le 
cas échéant; 
 
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de 
l’organigramme de la Ville. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-469 NOMINATION AU POSTE DE CHEF AUX OPÉRATIONS AU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d'un chef aux 
opérations au Service de sécurité incendie; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer M. Alain Lauzon au poste de chef aux opérations au Service de sécurité 
incendie, avec une période de probation de douze (12) mois; 
 
QUE la date d’affectation de M. Lauzon soit prévue le 22 août 2022; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de M. Lauzon soient celles prévues 
au protocole d’entente du personnel cadre de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 

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

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-470 NOMINATION AU POSTE DE COORDONNATEUR INFORMATIQUE AU SERVICE 
DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
 
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d'un 
coordonnateur informatique au Service des finances et des technologies de 
l’information; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE nommer M. Rémi Potvin au poste de coordonnateur informatique au Service des 
finances et des technologies de l’information, avec une période de probation de 
douze (12) mois travaillés; 
 
QUE la date d’affectation de M. Potvin soit prévue le 15 août 2022; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de M. Potvin soient celles prévues 
au protocole d’entente du personnel cadre de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 



 

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

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-471 RATIFICATION D'EMBAUCHE ET DE DÉPART DE PERSONNEL POUR LA 
PÉRIODE DU 12 JUIN AU 2 JUILLET 2022 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l'embauche et au départ de 
personnel, pour la période du 12 juin au 2 juillet 2022; 
 
VU l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE ratifier l'embauche et le départ des personnes énumérées dans le rapport déposé 
en juin 2022 relatif à l’embauche et au départ de personnel, pour la période du 12 juin 
au 2 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-472 MODIFICATION À LA GRILLE TARIFAIRE ET À L’HORAIRE DE LA LIGNE 11 DE 
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (TAXIBUS) 
 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 395 concernant l’organisation par la Ville d’un service 
de transport en commun de personnes par autobus; 
 
CONSIDÉRANT les articles 48.24 et 48.41 de la Loi sur les transports (RLRQ, 
chapitre T-12); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite ajouter des départs au circuit 11 reliant 
Salaberry-de-Valleyfield à Beauharnois afin d’instaurer un circuit commercial; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE fixer les nouveaux tarifs pour les usagers du service de transport en commun de 
personnes par autobus dispensé par la Société de transport Salaberry-de-Valleyfield 
(Taxibus), pour le circuit 11 reliant Salaberry-de-Valleyfield à Beauharnois, à compter 
du 6 août 2022, comme suit : 
 

GRILLE TARIFAIRE LIGNE 11 
VALLEYFIELD-BEAUHARNOIS 

 Passage simple 10 passages Passe mensuelle 

Tarif régulier 

Gratuit 
Tarif réduit (étudiant 
et 65 ans+) 

 
DE confier à la Société de transport Salaberry-de-Valleyfield (Taxibus) le mandat de 
mettre en application cette grille de tarification pour les usagers, à compter du 



 

6 août 2022, conformément aux dispositions de la Loi sur les transports (RLRQ, 
chapitre T-12); 
 
D’autoriser la modification de l’horaire du circuit 11 reliant Salaberry-de-Valleyfield à 
Beauharnois, à compter du 6 août 2022, comme suit : 
 

Société de transport Salaberry-de-Valleyfield 
Ligne 11 (Salaberry-de-Valleyfield / Beauharnois) 

 
 

Direction Salaberry-de-Valleyfield 
Lundi au Vendredi 

 
DÉPART vers 
Salaberry-de-
Valleyfield 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
EXO : Saint-
Laurent / Saint-
Louis 6 h 55                 
Retour vers 
Valleyfield : 
Saint-Laurent / 
Saint-Louis 7 h 00     12 h 30     18 h 00   21 h 50 
Hébert / Des 
Harfangs  7 h 15     12 h 45     18 h 15   22 h 05 
Hébert / Du Golf 7 h 22 9 h 15 10 h 43 12 h 52 14 h 20 15 h 55 18 h 22 19 h 50 22 h 12 
Bd.Monseigneur-
Langlois / Lyrette 
( Walmart)   9 h 20 10 h 48 12 h 57 14 h 25 16 h 00 18 h 27 19 h 55 22 h 17 
1770 Bd 
Monseigneur-
Langlois ( 
Canadian Tire / 
Super C)   9 h21 10 h 50 12 h 59 14 h 26 16 h 02 18 h 29 19 h 57 22 h 19 
Maden / Notre-
Dame   9 h 24 10 h 53 13 h 02 14 h 29 16 h 05 18 h 31 19 h 59 22 h 21 
Notre-Dame / 
Alexandre   9 h 27 10 h 56 13 h 05 14 h 32 16 h 08 18 h 34 20 h 02 22 h 24 
Alexandre / Bd. 
Du Havre   9 h 29 10 h 58 13 h 07 14 h 34 16 h 10 18 h 36 20 h 04 22 h 26 
115 Saint-
Charles ( 
Nouvel-Envol)   9 h 34 11 h 03 13 h 12 14 h 39 16 h 15 18 h 41 20 h 09 22 h 31 
Dufferin / Maden   9 h 36 11 h 05 13 h 14 14 h 41 16 h 17 18 h 43 20 h 11 22 h 33 
Parc industriel 
Perron 7 h 30         16 h 45       
Jacques-Cartier / 
Louis VI Major 7 h 40         16 h 38       
Mathias / 
Taillefer 7 h 45         16 h 34       
Victoria / 
Nicholson ( 
Parc)   9 h 40 11 h 09 13 h 18 14 h 45 16 h 21 18 h 47 20 h 15 22 h 37 
Parc Delpha-
Sauvé   9 h 40 11 h 09 13 h 19 14 h 46 16 h 22 18 h 48 20 h 16 22 h 38 
Quévillon / Du 
Marché 7 h 48 9 h 43 11 h 12 13 h 21 14 h 48 16 h 24 18 h 50 20 h 18 22 h 40 
Du Marché / 
Bissonnette 7 h 49 9 h 44 11 h 13 13 h 22 14 h 49 16 h 25 18 h 51 20 h 19 22 h 41 
Lasnier / Du 
Marché 7 h 50 9 h 45 11 h 14 13 h 23 14 h 50 16 h 26 18 h 52 20 h 20 22 h 42 
Du Marché / 
Larocque 7 h 51 9 h 46 11 h 15 13 h 24 14 h 51 16 h 27 18 h 53 20 h 21 22 h 43 
Du Marché / 
Saint - Thomas 7 h 52 9 h 47 11 h 16 13 h 25 14 h 52 16 h 28 18 h 54 20 h 22 22 h 44 
Bibliotheque du 
Cégep 7 h 53 9 h 48 11 h 17 13 h 26 14 h 53 16:29 18 h 55 20 h 23 22 h 45 



 

Saint-Thomas / 
Salaberry 
(Hôpital) 7 h 54 9 h 50 11 h 18 13 h 27 14 h 54 16:30 18 h 56 20 h 24 22 h 46 
Chemin 
Larocque / 
Sainte-Marie   9 h 53   13 h 30   16:33       
Dufferin / Maden 
(Maxi) 8 h 00                 
115 Saint-
Charles ( 
Nouvel-Envol) 8 h 02                 
Maden / Notre-
Dame 8 h 06                 
Notre-Dame / 
Alexandre 8 h 08                 
1770 Bd 
Monseigneur-
Langlois ( 
Canadian Tire / 
Super C) 8 h 11                 
Bd.Monseigneur-
Langlois / Lyrette 
( Walmart) 8 h 15                 
Terminus 
Salaberry-de-
Valleyfield                    
 

Direction Beauharnois 
Lundi au Vendredi 

 
DÉPART vers 
Beauharnois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Mgr Langlois 5:30                 
Parc industriel 
Perron             16:50     
Jacques-Cartier / 
Louis VI Major             16:55     
Chemin 
Larocque / 
Sainte-Marie     10:00   13:35   16:58     
Mathias / 
Taillefer             17:00     
Victoria / 
Nicholson ( 
Parc)   8:37 10:04 11:29 13:40 15:20 17:07 19:15 20:45 
Parc Delpha-
Sauvé   8:38 10:05 11:30 13:41 15:21 17:08 19:16 20:46 
Quévillon / Du 
Marché   8:40 10:07 11:32 13:43 15:23 17:09 19:18 20:48 
Du Marché / 
Bissonnette   8:41 10:08 11:33 13:44 15:24 17:10 19:19 20:49 
Lasnier / Du 
Marché   8:42 10:09 11:34 13:45 15:25 17:11 19:20 20:50 
Du Marché / 
Larocque   8:43 10:10 11:35 13:46 15:26 17:12 19:21 20:51 
Du Marché / 
Saint - Thomas   8:44 10:11 11:36 13:47 15:27 17:13 19:22 20:52 
Bibliotheque du 
Cégep 5:36 08:45 10:12 11:37 13:48 15:28 17:14 19:23 20:53 
Saint-Thomas / 
Salaberry  
(Hôpital) 5:37 08:46 10:13 11:38 13:49 15:29 17:15 19:24 20:54 
Terminus 
Salaberry-de-
Valleyfield  5:40 8:49 10:16 11:41 13:52 15:32 17:18 19:27 20:57 
Dufferin / Maden 5:43 8:52 10:19 11:44 13:55 15:35 17:21 19:30 21:00 
Notre-Dame / 
Grande-Ile   8:55 10:22 11:47 13:58 15:38 17:24 19:33 21:03 



 

1770 Bd 
Monseigneur-
Langlois ( 
Canadian Tire / 
Super C)   08:58 10:25 11:50 14:01 15:41 17:27 19:36 21:06 
Bd.Monseigneur-
Langlois / Lyrette 
( Walmart)   09:00 10:27 11:52 14:03 15:43 17:28 19:37 21:07 
Hébert / Du Golf 5:48 9:05 10:33 11:57 14:08 15:48 17:31 19:42 21:12 
Hébert / Des 
Harfangs  5:56     12:04     17:39   21:21 
Ellice / face a 
l'hotel de ville 6:11     12:17     17:53   21:36 
Heure de 
rabattement 
avec EXO 6:23           17:53     
 

Direction Salaberry-de-Valleyfield 
Fin de semaine 

 
DÉPART vers 
Salaberry-de-
Valleyfield 1 2 3 4 5 6 7 8 
EXO : Saint-Laurent / 
Saint-Louis 7:39     

13:41 
      22 h 30 

Retour vers 
Valleyfield : Saint-
Laurent / Saint-Louis 7:39     13:41   17:50   22 h 30 
Hébert / Des 
Harfangs  7:52     13:54   18:05   22 h 43 

Hébert / Du Golf 7:58 10:00 11:24 14:00 15:40 18:11 20 h 00 22 h 49 
Bd.Monseigneur-
Langlois / Lyrette ( 
Walmart)   10:05 11:29 14:05 15:45 18:16 20 h 05 22 h 54 
1770 Bd 
Monseigneur-
Langlois ( Canadian 
Tire / Super C)   10:06 11:30 14:06 15:46 18:17 20 h 06 22 h 55 

Maden / Notre-Dame 8:07 10:09 11:33 14:09 15:49 18:20 20 h 09 22 h 58 
Notre-Dame / 
Alexandre   10:12 11:36 14:12 15:52 18:26 20 h 12 23 h 01 
Alexandre / Bd. Du 
Havre   10:14 11:38 14:14 15:54 18:28 20 h 14 23 h 03 
115 Saint-Charles ( 
Nouvel-Envol)   10:19 11:44 14:20 16:00 18:34 20 h 20 23 h 08 

Dufferin / Maden  10:21 11:46 14:22 16:02 18:36 20:22 23:10 
Victoria / Nicholson ( 
Parc)   10:24 11:49 14:25 16:05 18:39 20 h 25 23 h 13 

Parc Delpha-Sauvé   10:25 11:50 14:26 16:06 18:40 20 h 26 23 h 14 

Quévillon / Du 
Marché   10:28 11:53 14:27 16:08 18:42 20 h 28 23 h 16 
Du Marché / 
Bissonnette   10:29 11:54 14:28 16:09 18:43 20 h 29 23 h 17 

Lasnier / Du Marché   10:30 11:55 14:29 16:10 18:44 20 h 30 23 h 18 



 

Du Marché / 
Larocque   10:31 11:56 14:30 16:11 18:45 20 h 31 23 h 19 

Du Marché / Saint - 
Thomas   10:32 11:57 14:31 16:12 18:46 20 h 32 23 h 20 
Bibliotheque du 
Cégep 8:16 10:33 11:58 14:32 16:13 18:47 20 h 33 23 h 21 
Saint-Thomas / 
Salaberry  (Hôpital) 8:18 10:34 11:59 14:33 16:14 18:48 20 h 34 23 h 22 
Chemin Larocque / 
Sainte-Marie 8:22      16:18       

Parc industriel 
Perron 8:30      16:26       

Terminus Salaberry-
de-Valleyfield    10:37 12:02 14:36   18:52 20 h 37 23 h 25 
 

Direction Beauharnois 
Fin de semaine 

 
DÉPART vers 
Beauharnois 1 2 

3 
4 5 6 7 8 

Mgr Langlois 6:00               
Bibliotheque du 
Cégep 6:05   

  
          

Parc industriel 
Perron 6:20 8:45 

  
    16:40     

Chemin Larocque / 
Sainte-Marie   8:00 

  
    16:45     

Victoria / Nicholson ( 
Parc)     

10:50 
12:35 

14:50 
16:55 19:15 21:00 

Parc Delpha-Sauvé     
10:51 

12:36 
14:51 

16:56 19:16 21:01 
Quévillon / Du 
Marché     

10:53 
12:38 

14:53 
16:58 19:18 21:03 

Du Marché / 
Bissonnette     

10:54 
12:39 

14:54 
16:59 19:19 21:05 

Lasnier / Du Marché     
10:55 

12:40 
14:55 

16:50 19:20 21:06 
Du Marché / 
Larocque     

10:56 
12:41 

14:56 
16:51 19:21 21:07 

Du Marché / Saint - 
Thomas     

10:57 
12:42 

14:57 
16:52 19:22 21:08 

Bibliotheque du 
Cégep 6:36 9:36 

10:58 
12:43 

14:58 
16:53 19:23 21:09 

Saint-Thomas / 
Salaberry  (Hôpital) 6:37 9:37 

10:59 
12:44 

14:59 
16:54 19:24 21:10 

Terminus Salaberry-
de-Valleyfield  6:43 9:40 

11:04 
12:49 

15:04 
16:59 19:29 21:15 

Dufferin / Maden 6:46 9:43 11:07 12:52 15:07 17:02 19:32 21:18 
Notre-Dame / 
Grande-Ile   9:46 

11:10 
12:55 

15:10 
17:05 19:35 21:21 

1770 Bd 
Monseigneur-
Langlois ( Canadian 
Tire / Super C)   9:49 

11:13 

12:58 

15:13 

17:08 19:38 21:24 



 

Bd.Monseigneur-
Langlois / Lyrette ( 
Walmart)   9:50 

11:14 
12:59 

15:14 
17:09 19:39 21:25 

Hébert / Du Golf 6:51 9:55 11:19 13:04 15:20 17:15 19:44 21:30 
Hébert / Des 
Harfangs  6:59   

  
13:12 

  
17:23   21:38 

Ellice / face a l'hotel 
de ville 7:14   

  
13:27   17:38   21:43 

Heure de 
rabattement avec 
EXO 7:19   

  
        22:19 

 
D’autoriser l’affectation d’une somme de 15 000,00 $ de l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-473 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 Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE désigner M. le conseiller Stéphane Leduc pour agir à titre de maire suppléant, 
pour la période du 1eraoût au 31 octobre 2022; 
 
DE désigner M. Leduc pour remplacer le maire lors de ses absences et qu’il 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 M. Leduc 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 
 
 
 

2022-07-474 APPROBATION DES REGISTRES DE CHÈQUES, DE TRANSFERTS BANCAIRES 
ET DE PAIEMENTS INTERNET 
 
 
Le registre des chèques émis numéros 103554 à 103710, le registre des transferts 
bancaires émis numéros S15459 à S15583 et le registre des paiements Internet émis 
numéros 4965 à 5002 sont déposés devant ce conseil. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver les comptes inscrits : 
 



 

- au registre des chèques émis numéros 103554 à 103710 totalisant 
973 115,15 $; 

 
- au registre des transferts bancaires émis numéros S15459 à S15583 

totalisant 3 891 719,17 $; 
 
- au registre des paiements Internet émis numéros 4965 à 5002 totalisant 

2 379 088,48 $; 
 
D’autoriser la trésorière à payer ces comptes en les imputant aux postes budgétaires 
qui y correspondent. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 28 JUIN 2022 
 
 
Le rapport budgétaire au 28 juin 2022 est déposé devant ce conseil. 
 
 
 

2022-07-475 DEMANDE DE PRIX 2022-DP-INF-05 : RENOUVELLEMENT CONTRAT 
D’ENTRETIEN DU FORTIGATE HDV 
 
 
VU la demande de prix 2022-DP-INF-05 relative au renouvellement du contrat 
d’entretien du FortiGate à l’hôtel de Ville, les soumissions suivantes ont été déposées 
devant ce conseil : 
 
 Précicom Technologies inc. 10 692,68 $ 
 Insight Canada inc. 10 911,13 $ 
 Micro Logic Sainte-Foy Ltée 12 072,38 $ 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Précicom 
Technologies inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Précicom Technologies inc. un contrat pour le 
renouvellement du contrat d’entretien du FortiGate à l’hôtel de Ville, pour la somme 
maximale de 10 692,68 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans 
sa soumission déposée dans le cadre de la demande de prix 2022-DP-INF-05; 
 
D’autoriser un transfert budgétaire de 9763,84 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement affecté aux fins d’informatique vers le poste budgétaire 
02-130-04-531 pour la réalisation de ce projet. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 



 

2022-07-476 DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE DÉPÔT DU RÔLE 
D’ÉVALUATION 
 
 
CONSIÉRANT QUE l’entreprise Servitech inc. présente à la Ville une demande de 
prolongation de délai pour le dépôt du rôle d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que, la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield, peut, en cas d'impossibilité de déposer le rôle avant 
le 16 septembre, reporter le dépôt à la date maximale du 1er novembre suivant; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
de reporter la date du dépôt du rôle d’évaluation; 
 
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 Servitech inc. une prolongation de délai pour le dépôt du 
rôle d’évaluation; 
 
DE fixer la date du dépôt du nouveau rôle d’évaluation (2023-2024-2025) à la date du 
1er novembre 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-477 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-04-217 RELATIVE À LA VENTE D’UN 
TERRAIN À 9376-7739 QUÉBEC INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-217 adoptée lors de la séance du conseil du 
20 avril 2021; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
de modifier ladite résolution; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE modifier la résolution de manière à ajouter la conclusion suivante : 
 
« QUE le revenu d’une partie de cette vente (partie attribuable au Parc Gault) soit 
déposé dans le Fonds réservé des parcs. » 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-478 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2022-03-124 RELATIVE À LA VENTE DU 
LOT 6 425 858 À L’ENTREPRISE CAPITAL MAURICE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-03-124 adoptée lors de la séance du conseil du 
8 mars 2022; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
de modifier ladite résolution; 
 



 

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 dernière conclusion de la résolution 2022-03-124 afin de la remplacer 
par la suivante : 
 
« QUE la somme provenant de la vente soit déposée au Fonds général de la Ville. » 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-479 PROLONGATION DU DÉLAI DE VÉRIFICATION DILIGENTE DANS LE DOSSIER 
D’ACQUISITION DU LOT 4 864 442 PAR L’ENTREPRISE 4223756 CANADA INC. 
(DIVCO) 
 
 
ATTENDU QU’à la séance du 12 avril 2022, le conseil municipal a accepté une 
promesse d’achat relativement au lot 4 864 442, promesse par laquelle l’entreprise 
4223756 Canada inc. (Divco) disposait d’une période de 60 jours pour effectuer ses 
vérifications; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise demande au conseil de prolonger le délai de vérification 
diligente au 31 août 2022; 
 
VU la recommandation du Service du développement économique d’autoriser la 
prolongation; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) jusqu’au 31 août 2022 afin de 
compléter sa vérification diligente; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda relatif à 
la présente, le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-480 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN BAIL AVEC L’ENTREPRISE 
9443-3703 QUÉBEC INC. RELATIF À L’EXPLOITATION DES CONCESSIONS 
ALIMENTAIRES DANS LES ARÉNAS DE LA VILLE 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’un bail relatif à l’exploitation des concessions 
alimentaires dans les arénas de la Ville à intervenir entre l’entreprise 
9443-3703 Québec inc. et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
dudit bail; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

DE conclure un bail relatif à l’exploitation des concessions alimentaires dans les 
arénas de la Ville avec l’entreprise 9443-3703 Québec inc., pour la période du 
1er août 2022 au 31 juillet 2026; 
 
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 bail précité, en y 
stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l'intérêt de la Ville ou non 
incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-481 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE D’HYDRO-QUÉBEC POUR LA RÉALISATION DE 
CERTAINS PROJETS DU MILIEU SUIVANT LE PROJET DE RÉFECTION DE LA 
DIGUE DE LA CENTRALE DES CÈDRES 
 
 
VU le dépôt devant ce conseil d’une entente relative à la contribution financière 
d’Hydro-Québec pour la réalisation de certains projets du milieu suivant le projet de 
réfection de la digue de la centrale des Cèdres; 
 
VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’autoriser la signature 
de ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE conclure une entente relative à la contribution financière d’Hydro-Québec pour la 
réalisation de certains projets du milieu suivant le projet de réfection de la digue de la 
centrale des Cèdres; 
 
D’autoriser la directrice générale, Mme Manon Bernard, 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 
 
 
 

2022-07-482 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ACTE DE SERVITUDE SUR LE LOT 
6 312 053 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un feu de circulation est présent dans la marge avant du lot 
6 312 053 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois suite aux 
travaux de l’intersection de la rue Jacques-Cartier et du boulevard Sainte-Marie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une servitude doit être créée sur ledit lot; 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’autoriser la signature de ladite 
servitude; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la signature d’une servitude d’utilité publique sur le lot 6 312 053 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, avec le propriétaire en 



 

titre dudit lot, afin de permettre l’installation d’un trottoir et d’un poteau de feu de 
circulation, ainsi que leur entretien; 
 
QUE tous les frais afférents à cette transaction soient à la charge de la Ville; 
 
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, tous les documents 
et les actes relatifs à la présente, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile 
dans l'intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-483 AUTORISATION RELATIVE À L’ACQUISITION DU LOT 6 345 805 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acquérir le lot 6 345 805 afin de réaliser les travaux 
d’infrastructures du boulevard Sainte-Marie; 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’acquérir le lot 6 345 805; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’acquérir de l’entreprise 9390-0181 Québec inc. le lot 6 345 805 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, pour la somme approximative de 
3500,00 $, taxes en sus, selon les conditions énoncées à la promesse d’achat; 
 
QUE tous les frais afférents à cette acquisition soient assumés par la Ville; 
 
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 
 
 
 

2022-07-484 AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL RELATIF À LA LOCATION DU 
LOT 5 262 700 À LA FERME LAITIÈRE R. ANDRÉ DESCHAMPS 
 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de la Ferme laitière R. André Deschamps désire louer 
le lot 5 262 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, lot 
situé au nord du boulevard Sainte-Marie et à l’est de l’autoroute 530 aux fins de 
récupération du foin; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis d’autoriser la location 
dudit lot; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE convenir de louer le lot 5 262 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Beauharnois, pendant une période de trois (3) ans, soit pour les années 2022 à 



 

2024, à la Ferme laitière R. André Deschamps, lot situé au nord du boulevard 
Sainte-Marie et à l’est de l’autoroute 530, d’une superficie de 38 143,2 mètres carrés, 
aux fins de récupération du foin, pour la somme annuelle de 500,00 $, taxes en sus; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le bail ainsi que 
tout document relatif à la présente, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile 
dans l’intérêt de la Ville ou non incompatible avec la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-485 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ADDENDA À LA PROMESSE D’ACHAT 
AVEC L’ENTREPRISE GESTION CARL-OLIVIER FORTIN INC. 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le délai pour la signature de l’acte de 
vente; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
signature d’un addenda; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la signature de l’addenda à la promesse d’achat de l’entreprise 
Gestion Carl-Olivier Fortin inc. afin de prolonger jusqu’au 30 août 2022 le délai pour 
la signature de l’acte de vente; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda relatif à 
la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

2022-07-486 AVIS D’IMPOSITION D’UNE RÉSERVE SUR LES LOTS 4 515 557 ET 4 515 560 
 
 
VU l’article 570 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 Jean-François Giroux, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur les lots inscrits dans le 
tableau mentionné ci-après, afin de protéger la valeur desdits lots dans le but de les 
acquérir de gré à gré ou par expropriation, tel que décrit dans le document préparé 
par M. Eric Coulombe, arpenteur-géomètre, minute 9320, dossier F2022-18737-dt2, 
daté du 30 juin 2022 et le document préparé par M. Eric Coulombe, arpenteur-
géomètre, minute 9319, dossier F2022-18737-dt, daté du 30 juin 2022 : 
 

Nom Adresse de 
correspondance 

Numéro 
de lot 

Superficie 
(mètres carrés) 

Joel Jodry et  
Nathaliie Huot 

269, rue Viau 
Salaberry-de-Valleyfield QC 
J6T 4Y5 

4 515 557 3 842,6 

Georgette St-Laurent 315, rue Alphonse-Desjardins 
Salaberry-De-Valleyfield Qc 
J6S 2P2 

4 515 560 4 286 



 

 
DE mandater Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, avocat de la firme Rancourt Legault 
Joncas, pour préparer, signifier et publier un tel avis de réserve et pour représenter la 
Ville; 
 
D’imposer sur ces lots une réserve pour fins publiques pour une période initiale de 
deux (2) ans, cette réserve servant à protéger et limiter l’augmentation de la valeur 
desdits lots dans le but de les acquérir de gré à gré ou par expropriation afin de 
réaliser le projet de complexe sportif de la Ville; 
 
QUE la réserve pour fins publiques soit imposée dès le moment de la signification de 
l'avis d'imposition aux propriétaires et titulaires des droits réels; 
 
QUE les frais reliés à la présente résolution soient acquittés à même le règlement 
d’emprunt numéro 397 (poste 23-397-01-413) – Règlement pour emprunter la 
somme de 1 500 000 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels 
pour effectuer diverses études et des inspections d’infrastructures. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-487 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 902-904, AVENUE DE 
GRANDE-ÎLE 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. Guillaume Hallé a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 481 954 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour permettre l’implantation d’une habitation de douze logements avec 
les éléments dérogatoires suivants : 
- des espaces de stationnement situés en cour avant, alors que ceux-ci sont 

prohibés pour un projet résidentiel d’ensemble; 
- un pourcentage d’espaces verts de 40 % en cour avant principale alors qu’un 

minimum de 60 % est requis pour un projet résidentiel d’ensemble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration proposée permet de réduire les surfaces 
pavées par rapport à la configuration proposée en 2012, et ce, malgré l’ajout de 
quatre cases de stationnement; 
 
ATTENDU QU’en raison de la configuration du lot, les cases de stationnement 
prévues en cour avant seront néanmoins situées à plus de 20 mètres de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0069 pour le lot 6 481 954 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis au 902-904, 
avenue de Grande-Île, demande formulée par M. Guillaume Hallé, pour permettre 



 

l’implantation d’une habitation de douze logements avec les éléments dérogatoires 
suivants : 
- des espaces de stationnement situés en cour avant, alors que ceux-ci sont 

prohibés pour un projet résidentiel d’ensemble; 
- un pourcentage d’espaces verts de 40 % en cour avant principale alors qu’un 

minimum de 60 % est requis pour un projet résidentiel d’ensemble; 
 
ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence sous réserve que l’allée 
d’accès existante soit réduite à six mètres tel que proposé sur le plan d’Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre, et daté du 12 mai 2022; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-488 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 4 515 984 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. François Bibeau a formulé une demande de dérogation mineure 
pour le lot 4 515 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour autoriser un projet d’habitation bifamiliale jumelée sur un lot d’une 
superficie de 262,2 m2 et d’un frontage de 8,95 mètres alors d’une superficie 
minimale de 295 m2 et un frontage de 12 sont requis à la zone H-417; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans le recours à une dérogation mineure ou un changement 
de zonage, le requérant ne pourrait offrir le type de logements souhaité sur la 
propriété visée; 
 
ATTENDU QUE les logements d’une chambre, dont trois au niveau du sol, 
permettront de répondre à un besoin en logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le Règlement 150 concernant le zonage devrait être modifié par la 
Ville afin de permettre cet usage dans tout le secteur; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0065 pour le lot 4 515 984 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur les rues 
Hébert et Préfontaine, demande formulée par M. François Bibeau, pour autoriser un 
projet d’habitation bifamiliale jumelée sur un lot d’une superficie de 262,2 m2 et d’un 
frontage de 8,95 mètres, ainsi que son maintien pour toute la durée de son existence, 
alors qu’une superficie minimale de 295 m2 et un frontage de 12 mètres sont requis à 
la zone H-417; 
 



 

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

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-489 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 6 434 786 
 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la 
demande de dérogation mineure présentée devant ce conseil. 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Cléroux-Cloutier a formulé une demande de dérogation 
mineure pour le lot 6 434 786 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, pour permettre l’implantation d’un projet résidentiel d’ensemble de 336 
logements avec six entrées charretières dont cinq sur la même rue alors qu'il ne doit 
pas y avoir, pour un lot d’angle, plus de trois entrées, dont deux sur la même rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’ampleur du projet et la distance entre les entrées 
charretières projetées, l’autorisation d’un nombre d’entrées supérieur au maximum 
permis n’a pas d’impact significatif sur la circulation ou la sécurité des usagers; 
 
ATTENDU QUE sans le recours à une dérogation mineure, le requérant devrait 
limiter le nombre d’entrées charretières à trois pour un projet d’ensemble de plus de 
300 unités de logements et sur une largeur de terrain de plus de 400 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure DM2022-0068 pour le lot 6 434 786 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, sis sur la rue 
Hébert, demande formulée par M. Dominic Cléroux-Cloutier, pour permettre 
l’implantation d’un projet résidentiel d’ensemble de 336 logements avec six entrées 
charretières dont cinq sur la même rue alors qu'il ne doit pas y avoir, pour un lot 
d’angle, plus de trois entrées, dont deux sur la même rue, ainsi que son maintien 
pour toute la durée de son existence; 
 
QUE toute modification, tout agrandissement ou toute reconstruction de ce bâtiment 
devra se faire conformément au règlement en vigueur au moment où la situation se 
présentera. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 



 

2022-07-490 DEMANDE DE PIIA POUR LE 32, RUE MADEN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 3 247 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauharnois, est soumis aux prescriptions du Règlement 153 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
VU la demande d’autorisation formulée par Mme Francine Blair et M. Luc Gingras pour 
autoriser le remplacement d’une section de 22 mètres de clôture le long de la ruelle 
du Ballot situé au 32, rue Maden; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétés dans le secteur des habitations de la 
Montréal-Cotton, ont procédé à cette même modification; 
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle proposé respecte le style des clôtures de bois 
existantes dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur choisie s’harmonise tant avec son environnement 
qu’avec la couleur de la porte d’entrée du bâtiment principal; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la demande PIIA2022-0067 formulée pour le lot 3 247 646 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par Mme Francine Blair et M. Luc 
Gingras, pour autoriser le remplacement d’une section de 22 mètres de clôture le 
long de la ruelle du Ballot situé au 32, rue Maden, tel qu’illustré sur les plans joints à 
la demande de certificat d’autorisation 2022-00589, datée du 3 avril 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-491 DEMANDE DE PIIA POUR LE 150, RUE CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 152 614 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 MDTP atelier d’architecture 
inc. pour autoriser l’agrandissement de la résidence étudiante située au 150, rue 
Champlain; 
 
ATTENDU QU’il s'agit de la phase II du projet entamé en 2017 et que cette phase est 
planifiée depuis le tout début; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette construction établit un rapport direct avec le milieu 
environnant en termes d'implantation et de proportion des espaces libres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction reprend les matériaux de revêtement extérieur 
et les couleurs privilégiées dans le secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction devra s'implanter dans un cadre de verdure où 
le couvert végétal est de première importance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conçu en respectant l'expression architecturale du 
bâtiment devant être agrandi; 
 



 

ATTENDU, toutefois, que la terrasse sur le toit et son mur-écran créent une masse 
imposante qui donnera une impression de hauteur d’un étage de plus, ce qui n’est 
pas souhaité dans le cœur du centre-ville; 
 
ATTENDU QUE de par l’usage du bâtiment et la clientèle, l’aménagement d’une 
terrasse sur le toit peut engendrer des nuisances pour le voisinage; 
 
VU la recommandation favorable émise par le comité consultatif d’urbanisme, sous 
certaines conditions; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter partiellement la demande PIIA2022-0071 formulée pour le lot 6 152 614 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise 
MDTP atelier d’architecture inc., pour autoriser l’agrandissement de la résidence 
étudiante située au 150, rue Champlain, tel qu’illustré sur les plans réalisés par 
MDTP, atelier d’architecture, en date du 30 mai 2022 et portant le numéro de projet 
2826.1-22, sans la terrasse sur le toit ni le mur-écran sur le toit, avec les 
spécifications suivantes : 
- qu’une servitude notariée devra être fournie si un des murs du futur 

agrandissement est à moins de 1,5 mètre et que ce mur comporte une 
ouverture; 

- que les arbres abattus soient obligatoirement remplacés et plantés 
principalement dans les cours latérales face à la rue Champlain et 
Saint-Thomas. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-492 DEMANDE DE PIIA POUR LE 299, RUE VICTORIA 
 
 
ATTENDU QUE le lot 6 331 353 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 la Microbrasserie du 
Vieux-Canal pour l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment situé au 
299, rue Victoria; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes ne cachent pas un élément architectural 
d'importance, en respectant la composition du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions et les couleurs proposées assurent que les 
enseignes ne prennent pas une importance démesurée par rapport au bâtiment sur 
lequel elles sont apposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées forment un ensemble cohérent par 
l’utilisation des couleurs préconisées et la répétition des trois lignes qui seront 
associées aux produits engendrés par la microbrasserie; 
 
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 PIIA2022-0066 formulée pour le lot 6 331 353 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois, par l’entreprise la Microbrasserie 



 

du Vieux-Canal, pour l’installation de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment situé 
au 299, rue Victoria, tel qu’illustré sur le plan réalisé par Double Dose Design, 
accompagnant la demande de certificat d’autorisation 2022-01287, datée du 
25 mai 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-493 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR L’ALIÉNATION DES LOTS 
4 862 720 ET 4 862 726 
 
 
M. le conseiller Normand Amesse déclare son intérêt dans le dossier soumis et ne 
participe ni aux délibérations ni à la décision du conseil sur ledit dossier. 
 
VU la demande formulée par la ferme N.C. Amesse S.E.N.C. auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant l’autorisation 
de procéder à l’aliénation des lots 4 862 720 et 4 862 726 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauharnois, située dans le secteur du boulevard Pie-XII, 
d’une superficie de 8,42 hectares, dans le but d’avoir des superficies cultivables 
additionnelles afin d’atteindre un équilibre au niveau de son bilan en phosphore; 
 
VU la recommandation émise par le Service de l’urbanisme et des permis; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE confirmer que la demande formulée par la ferme N.C. Amesse S.E.N.C auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
l’aliénation des lots 4 862 720 et 4 862 726 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauharnois, située dans le secteur du boulevard Pie-XII, dans le but 
d’avoir des superficies cultivables additionnelles afin d’atteindre un équilibre au 
niveau de son bilan en phosphore est conforme au règlement de zonage de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
DE transmettre à la CPTAQ, avec la présente résolution, le rapport argumentaire 
basé sur les dix critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), tel que présenté par le Service de 
l’urbanisme et des permis. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT 150-37 
 
 
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 du Règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes afin d’y apporter 
une modification à la suite d’erreur d’insertion de nature cléricale dans la grille 
H-132-3 ainsi qu’à l’article 7.1 d), 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. 
 
 
 



 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 
D'UN IMMEUBLE (PPCMOI 2021-0120) 
 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), la greffière dépose le certificat relatif au 
déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter lors de 
la tenue du registre, le 21 juin 2022, sur le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI 2021-0120). 
 
 
 

2022-07-494 DÉCISION QUANT À LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE SUR LE 
PPCMOI 2021-0120 
 
 
ATTENDU QU’un registre a eu lieu le 21 juin 2022 quant au projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI2021-0120) 
concernant des terrains à proximité de la rue Racicot, soit les lots 6 365 689 à 
6 365 692, 5 883 706 et 5 512 637 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Beauharnois; 
 
ATTENDU QUE le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter a été déposé devant ce conseil; 
 
ATTENDU QUE 21 personnes ont demandé que ce projet fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire, alors que 21 signatures de personnes habiles à voter étaient requises 
pour rendre obligatoire la tenue d’un scrutin référendaire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2); 
 
CONSIDÉRANT l’article 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE procéder au retrait de la résolution 2022-06-415 concernant l’adoption finale de la 
résolution PPCMOI 2021-0120 – rue Racicot, et de mettre fin aux procédures. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-495 PROLONGEMENT ADDITIONNEL DU DÉLAI DE L'OFFRE D'ACHAT DE 
L’ENTREPRISE CAPITAL MAURICE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le délai pour la signature de l’acte de 
vente; 
 
VU la recommandation du Service de l’urbanisme et des permis de procéder à la 
signature d’un second addenda; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 



 

D’autoriser la signature de l’addenda #2 à l’offre d’achat de l’entreprise 
Capital Maurice inc. afin de prolonger jusqu’au 31 août 2022 le délai pour la signature 
de l’acte de vente; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda #2 relatif 
à la présente. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-496 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L’ENTREPRISE SHELLEX GROUPE 
CONSEIL INC. RELATIF À LA RÉDACTION D’UN DEVIS TECHNIQUE POUR LE 
CHANGEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA POMPE HP-5 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer les équipements électriques de la pompe 
HP-5 à l’usine de filtration; 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer ledit contrat; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Chenail, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Shellex Groupe Conseil inc. un contrat de gré à gré relatif à 
la rédaction d’un devis technique pour le changement des équipements électriques 
de la pompe HP-5, pour la somme maximale de 10 640,00 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-497 OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À L’ENTREPRISE CONSTRUCTION 
MIRAGE INC. RELATIF AUX TRAVAUX D’URGENCE SUR LA STRUCTURE DE 
L’ÉVANGELINE AU PARC SAUVÉ 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un risque d’effondrement de la structure de l’Évangeline au 
parc Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reconstruire les deux colonnes supportant le toit de 
l’abreuvoir; 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics relative à l’octroi d’un contrat 
pour les travaux d’urgence; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Construction Mirage inc. un contrat de gré à gré relatif aux 
travaux d’urgence sur la structure de l’Évangeline au parc Sauvé, pour la somme 
maximale de 16 786,35 $, taxes comprises. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

2022-07-498 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE D’ENTRAIDE POUR 
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION RAPIDE AVEC LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
 
 
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 
Vaudreuil-Dorion et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield relative à l’établissement d’un 
plan d’entraide mutuelle en matière de sécurité incendie spécifiquement pour l’équipe 
d’intervention rapide; 
 
VU la recommandation du Service de sécurité incendie d’autoriser la signature de 
ladite entente; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 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 mutuelle en matière de sécurité incendie 
spécifiquement pour l’équipe d’intervention rapide avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
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 
 
 
 

2022-07-499 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-22 : LOCATION DE SERVICES 
INFONUAGIQUES EN TÉLÉPHONIE 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-22 relatif à la location de services 
infonuagiques en téléphonie, aucune soumission n’a été reçue; 
 
VU la recommandation du Service des finances et des technologies de l’information 
d’annuler l’appel d’offres public 2022-22; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par Mme la conseillère France Chenail, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’annuler l’appel d’offres public 2022-22 relatif à la location de services 
infonuagiques en téléphonie. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-500 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-24 : RÉUTILISATION, RECYCLAGE OU 
VALORISATION DE BOIS À L'ÉCOCENTRE 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-24 relatif à la réutilisation, le recyclage ou la 
valorisation de bois à l'écocentre, les soumissions suivantes ont été reçues : 



 

 
 Industries JPB s.e.c. 263 212,27 $ 
 9386-0120 Québec inc. 287 138,57 $ 
 GFL Environmental inc. 482 320,13 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’environnement d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Industries JPB s.e.c.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Industries JPB s.e.c. un contrat pour la réutilisation, le 
recyclage ou la valorisation de bois à l'écocentre, pour la somme maximale de 
263 212,27 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les 
documents d'appel d’offres public 2022-24. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-501 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-26 : RÉNOVATION DE VOIRIE 2022 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-26 relatif à la rénovation de la voirie, les 
soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Roxboro Excavation inc. 2 595 007,31 $ 
 Ali Excavation inc. 2 740 321,16 $ 
 Construction J.P. Roy inc. 2 877 554,23 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Roxboro Excavation inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Roxboro Excavation inc. un contrat pour la rénovation de 
voirie, pour la somme maximale de 2 595 007,31 $, taxes comprises, selon les 
conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2022-26. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-502 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-27 : RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS 
AU PARC SAUVÉ ET DU TERRAIN DE BASEBALL AU PARC CHARPENTIER 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-27 relatif à la rénovation des terrains de 
tennis au parc Sauvé et du terrain de baseball au parc Charpentier, les soumissions 
suivantes ont été reçues : 
 
 Les Pavages Théorêt inc. 3 495 414,99 $ 
 Gestion S. Forget inc. 3 579 553,47 $ 
 Ali Excavation inc. 3 736 992,32 $ 
 Environnement Routier NRJ inc. 3 747 035,25 $ 
 
VU la recommandation du Service de l’ingénierie d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Les Pavages Théorêt inc.; 



 

 
Il est proposé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 appuyé par Mme la conseillère Lyne Lefebvre, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Les Pavages Théorêt inc. un contrat pour la rénovation des 
terrains de tennis au parc Sauvé et du terrain de baseball au parc Charpentier, pour 
la somme maximale de 3 495 414,99 $, taxes comprises, selon les conditions 
mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 2022-27; 
 
D’autoriser une affectation de 100 000,00 $ de l’excédent de fonctionnement affecté 
du fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour l’octroi dudit contrat. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-503 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-36 : FOURNITURE D’UN PORTAIL CITOYEN ET 
SYSTÈME DE REQUÊTES 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-36 relatif à la fourniture d’un portail citoyen et 
d’un système de requêtes, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Modellium inc. 109 168,76 $ 
 Blanko Agence numérique 107 156,70 $ 
 Solutions B-CITI inc. (non conforme) 222 626,09 $ 
 
VU la recommandation de la direction générale d’octroyer le contrat à la firme ayant 
obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit l’entreprise Modellium inc.; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise Modellium inc. un contrat de 3 ans pour la fourniture d’un 
portail citoyen et d’un système de requêtes, pour la somme maximale de 
109 168,76 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées dans les 
documents d'appel d’offres public 2022-36; 
 
D’autoriser une affectation de 33 228,54 $ de l’excédent de fonctionnement affecté 
au fonds de roulement pour l’octroi dudit contrat, le tout remboursable sur une 
période de 5 ans. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-504 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-40 : ACHAT DE LUMIÈRES DÉCORATIVES 
 
 
À la suite de l’appel d’offres public 2022-40 relatif à l’achat de lumières décoratives, 
les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 Leblanc Illuminations-Canada inc. 298 930,18 $ 
 Groupe Artea inc. 298 883,26 $ 
 Du Vert au Rouge inc. 298 745,29 $ 
 Soudure Fabrication SPS inc. 166 614 15 $ 
 



 

VU la recommandation du Service récréatif et communautaire d’octroyer le contrat à 
l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit Leblanc 
Illuminations-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 Leblanc Illuminations-Canada inc. un contrat pour l’achat de 
lumières décoratives, pour la somme maximale de 298 930,18 $, taxes comprises, 
selon les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres public 
2022-40; 
 
D’autoriser un transfert budgétaire de 37 500,00 $ provenant des subventions du 
centre-ville vers le poste budgétaire 03-310-03-755; 
 
D’autoriser une affectation de 235 463,10 $ du fonds de roulement pour l’octroi dudit 
contrat, avec obligation de remboursement sur cinq (5) ans. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-505 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2022-TP-14 : SERVICES 
PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE – AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
POUR L’AJOUT D’UN ASCENSEUR 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2022-TP-14 relatif à des services 
professionnels d’architecture quant à l’agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un 
ascenseur, les soumissions suivantes ont été reçues : 
 
 MDTP Atelier d’architecture inc. 33 917,63 $ 
 Laniel architecte inc. 75 308,63 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit 
l’entreprise MDTP Atelier d’architecture inc.; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sophie Sirois-Perras, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder à l’entreprise MDTP Atelier d’architecture inc. un contrat de services 
professionnels d’architecture quant à l’agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un 
ascenseur, pour la somme maximale de 33 917,63 $, taxes comprises, selon les 
conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres sur invitation 
2022-TP-14. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-506 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2022-TP-15 : SERVICES 
PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE – AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
POUR L’AJOUT D’UN ASCENSEUR 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2022-TP-15 relatif à des services 
professionnels d’ingénierie quant à l’agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un 
ascenseur, la soumission suivante a été reçue : 



 

 
 Les Services EXP inc. 85 081,50 $ 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au 
fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit l’entreprise 
Les Services EXP 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 Les Services EXP inc. un contrat de services professionnels 
d’ingénierie quant à l’agrandissement d’un bâtiment pour l’ajout d’un ascenseur, pour 
la somme maximale de 85 081,50 $, taxes comprises, selon les conditions 
mentionnées dans les documents d'appel d’offres sur invitation 2022-TP-15. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2022-07-507 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2022-TP-16 : FOURNITURE DE CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 
 
 
À la suite de l’appel d’offres sur invitation 2022-TP-16 relatif à la fourniture de chariot 
élévateur, la soumission suivante a été reçue : 
 
 2840-3053 Québec inc. 41 965,88 $ 

(f.a.s.n. Les chariots élévateurs Manupro) 
 
VU la recommandation du Service des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 2840-3053 Québec inc.; 
 
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 2840-3053 Québec inc. un contrat pour la fourniture de 
chariot élévateur, pour la somme maximale de 41 965,88 $, taxes comprises, selon 
les conditions mentionnées dans les documents d'appel d’offres sur invitation 
2022-TP-16. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

A-2022-07-027 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 386-02 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 386 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
 
Mme la conseillère France Chenail donne avis qu’elle, ou un autre membre du conseil 
à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le Règlement 386-
02 modifiant le Règlement 386 concernant les animaux. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 386-02 modifiant le 
Règlement 386 concernant les animaux. 
 
 
 



 

A-2022-07-028 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 395-01 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 395 CONCERNANT L’ORGANISATION PAR LA VILLE D’UN 
SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES PAR AUTOBUS 
 
 
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 395-
01 modifiant le Règlement 395 concernant l’organisation par la Ville d’un service de 
transport en commun de personnes par autobus. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 395-01 modifiant le 
Règlement 395 concernant l’organisation par la Ville d’un service de transport en 
commun de personnes par autobus. 
 
 
 

A-2022-07-029 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 403-01 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 403 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE, CERTAINES RÈGLES ADMINISTRATIVES ET LA DÉLÉGATION 
DE CERTAINS POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
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 403-
01 modifiant le Règlement 403 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, 
certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil 
municipal. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 403-01 modifiant le 
Règlement 403 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines 
règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal. 
 
 
 

2022-07-508 ADOPTION DU RÈGLEMENT 415-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 415 
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AFFICHAGE COMMERCIAL 
 
 
ATTENDU QU’une copie du Règlement 415-01, 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 415-01 le 
14 juin 2022; 
 
ATTENDU QUE M. le maire Miguel Lemieux mentionne l’objet de celui-ci, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Giroux, 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, 
 et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le Règlement 415-01 modifiant le Règlement 415 décrétant un programme 
de soutien à l’affichage commercial. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

A-2022-07-030 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 427 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES ÉDIFICES MUNICIPAUX GAÉTAN-
ROUSSE ET JACQUES-VIAU POUR UN EMPRUNT DE 3 400 000 $ 
 
 
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 427 décrétant des travaux de rénovation des édifices municipaux Gaétan-
Rousse et Jacques-Viau pour un emprunt de 3 400 000 $. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 427 décrétant des travaux 
de rénovation des édifices municipaux Gaétan-Rousse et Jacques-Viau pour un 
emprunt de 3 400 000 $. 
 
 
 

A-2022-07-031 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 428 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DE LA BAIE ST-FRANÇOIS – 
SECTEUR DU PARC DELPHA-SAUVÉ AINSI QU’UN EMPRUNT DE 19 500 000 $ 
POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS TRAVAUX 
 
 
M. le conseiller Jean-François Giroux donne avis qu’il, ou un autre membre du 
conseil à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, le 
Règlement 428 décrétant des travaux de stabilisation des berges de la baie 
St-François – Secteur du parc Delpha-Sauvé ainsi qu’un emprunt de 19 500 000 $ 
pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 428 décrétant des travaux 
de stabilisation des berges de la baie St-François – Secteur du parc Delpha-Sauvé 
ainsi qu’un emprunt de 19 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
 
 

A-2022-07-032 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 429 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DE LA BAIE ST-FRANÇOIS – 
SECTEUR DU PARC MARCIL AINSI QU’UN EMPRUNT DE 11 000 000 $ POUR 
POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS TRAVAUX 
 
 
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 429 décrétant des travaux de stabilisation des berges de la baie 
St-François – Secteur du parc Marcil ainsi qu’un emprunt de 11 000 000 $ pour 
pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
M. le maire Miguel Lemieux dépose le projet de règlement 429 décrétant des travaux 
de stabilisation des berges de la baie St-François – Secteur du parc Marcil ainsi 
qu’un emprunt de 11 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux. 
 
 
 

A-2022-07-033 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 153-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 
 
Avis est donné par Mme la conseillère France Chenail qu'il sera présenté pour 
adoption, à une séance subséquente de ce conseil, le Règlement 153-12 modifiant le 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) dont l’objet est d’assujettir toute intervention extérieure au 202-204, rue 
Alphonse-Desjardins audit règlement. 
 



 

Cet avis de motion est donné conformément à l’article 114 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et provoque conséquemment le gel de l’émission des 
permis ou certificats accordés pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un 
immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, 
seront prohibés dans la zone concernée. 
 
 
 

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

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

2022-07-509 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 20 h 22 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Leduc, 
 et résolu à l’unanimité 
 
DE lever la séance ordinaire du 5 juillet 2022. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
    
Miguel Lemieux, maire Kim V. Dumouchel, greffière 
 


