Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
tenue le lundi 7 mai 2007, à 18 heures, à la salle réservée aux délibérations du
conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-deValleyfield.

Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, Jean-Marc
Rochon, Claude Reid, Robert Savard, Roger Levert, Jacques Smith et Pierre-Paul
Messier, sous la présidence de M. le maire Denis Lapointe, formant quorum.
Est absent M. le conseiller Normand Amesse.
Sont également présents M. André Hallé, directeur général, et M. Alain Gagnon,
greffier.

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.

2007-05-230

DIVERSES AUTORISATIONS POUR LA RÉNOVATION D’ESPACES DE
BUREAUX ET ACHAT DE TABLES ET CHARIOTS DE RANGEMENT AU CLUB
NAUTIQUE

ATTENDU QU’il y a lieu de rénover les espaces de bureaux au club nautique afin
que la Société du vieux canal puisse y établir son siège social ;
ATTENDU QU’il y a lieu également de procéder à l’acquisition de tables et chariots
pour les besoins de location de la grande salle étant donné que le club nautique est
opéré par le Service récréatif et communautaire ;
VU la recommandation favorable émise par la directrice du Service récréatif et
communautaire ;
Il est

proposé par M. le conseiller Jacques Smith,
appuyé par M. le conseiller Roger Levert,
et résolu

QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield octroie un contrat à l’entreprise Construction
Labrecque et Poirier inc. pour les travaux de rénovation d’espaces de bureaux au
club nautique, pour un montant de 10 081,44 $, taxes comprises, selon son offre de
service du 20 avril 2007 ;
QUE la Ville acquière les tables et chariots reliés aux opérations du club nautique
auprès de la compagnie Alpha Vico inc., pour un montant de 11 210,55 $, taxes
comprises, selon son offre de service du 4 avril 2007 ;
QUE la Ville retienne les services professionnels de la firme d’architectes Massicotte
Dignard pour la réalisation des plans et devis dans le cadre des travaux de
réaménagement intérieur des espaces de bureaux au club nautique, pour un montant
de 4 102,20 $, taxes comprises, selon son offre de service du 21 mars 2007 ;

QUE le conseil municipal autorise un transfert budgétaire de 25 394,19 $ inscrit au
rapport préparé par la directrice du Service récréatif et communautaire, le cas
échéant.

ADOPTÉ

2007-05-231

INVITATION À SOUMISSIONNER 2007-SRC-13 : RÉFECTION DU PLANCHER DU
CHALET DE LA PISCINE AU PARC SAUVÉ

Suite à l’invitation à soumissionner 2007-SRC-13 relative à la réfection du plancher
du chalet de la piscine au parc Sauvé, la soumission suivante est déposée devant ce
conseil :
Construction Émery Paquette inc.

48 206,55 $

VU la recommandation de la directrice du Service récréatif et communautaire
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise
Construction Émery Paquette inc. ;
Il est

proposé par M. le conseiller Robert Savard,
appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Rochon,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield accorde à l’entreprise
Construction Émery Paquette inc. un contrat pour les travaux de rénovation du
plancher du chalet de la piscine au parc Sauvé, pour un montant de 48 206,55 $,
taxes comprises, selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission
déposée dans le cadre de l'invitation à soumissionner 2007-SRC-13 ;
QU’afin de satisfaire au paiement desdits travaux, le conseil municipal décrète un
emprunt de 48 206,55 $ au fonds de roulement avec obligation de remboursement
sur trois (3) ans.

ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. le maire Denis Lapointe invite les personnes présentes dans la salle à formuler
leurs questions.
Aucune personne ne manifeste le désir de s'exprimer lors de cette période de
questions.

2007-05-232

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 18 h 10, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Messier,
appuyé par M. le conseiller Claude Reid,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield lève sa séance spéciale du
7 mai 2007.

ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

