
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield tenue le lundi 21 août 2017 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 Denis Laître, Jean-Marc 
Rochon, Louise Sauvé, Jacques Smith, Patrick Rancourt, François Labossière, Jean-
Luc Pomerleau et Normand Amesse, sous la présidence de M. le maire Denis 
Lapointe, formant la totalité des membres du conseil. 
 
Sont également présents M. Pierre Chevrier, directeur général, et M. Alain Gagnon, 
greffier. 
 
 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire Denis Lapointe déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 
M. le maire Denis Lapointe invite les membres du conseil à prendre connaissance 
des points pour lesquels avis de convocation fut donné et dûment signifié à chacun, 
conformément à la loi. 
 
L’ensemble des dossiers est soumis pour décision au conseil municipal selon les 
projets de rapports au conseil relativement à chacun des points de l’ordre du jour. 
 
 
 

2017-08-354 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 328 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION ET 
LA MISE EN PLACE D'UN STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE AINSI QU'UN 
EMPRUNT DE 1 342 803 $ POUR POURVOIR AU PAIEMENT DESDITS TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 328 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 le greffier ou la personne qui préside la séance mentionne l’objet de 
celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de 
paiement et de remboursement, 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 M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu 
 
D’adopter le projet de règlement 328 décrétant l'acquisition et la mise en place d'un 
stationnement au centre-ville ainsi qu'un emprunt de 1 342 803 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 

 

2017-08-355 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 329 SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
PHASE XI DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DE LA VILLE DE 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (2017-2019) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 329 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 le greffier ou la personne qui préside la séance mentionne l’objet de 
celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de 
paiement et de remboursement, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Jacques Smith, 
 et résolu 
 
D’adopter le projet de règlement 329 sur la mise en œuvre de la phase XI du 
Programme Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (2017-2019). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2017-08-356 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 330 POUR EMPRUNTER LA SOMME 
DE 624 860 $ AFIN DE POURVOIR À LA MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE XI DU 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD (2017-2019) 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 330 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 le greffier ou la personne qui préside la séance mentionne l’objet de 
celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de 
paiement et de remboursement, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
 appuyé par M. le conseiller Normand Amesse, 
 et résolu 
 
D’adopter le projet de règlement 330 pour emprunter la somme de 624 860 $ afin de 
pourvoir à la mise en œuvre de la phase XI du Programme Rénovation Québec de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield (2017-2019). 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

2017-08-357 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 331 CONCERNANT 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PROGRAMME D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE 
TAXES 
 
 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement 331 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 le greffier ou la personne qui préside la séance mentionne l’objet de 
celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de 
paiement et de remboursement, 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 Patrick Rancourt, 
 et résolu 
 
D’adopter le projet de règlement 331 concernant l'établissement d'un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

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

2017-08-358 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
À 19 h 14, l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Sauvé, 
 appuyé par M. le conseiller François Labossière, 
 et résolu  
 
DE lever la séance extraordinaire du 21 août 2017. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
    
Denis Lapointe, maire Alain Gagnon, greffier 


