Procèsverbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield
tenue le lundi 10 mars 2008, à 18 heures, à la salle réservée aux délibérations du
conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue SainteCécile, Salaberryde
Valleyfield.
Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, JeanMarc
Rochon, Robert Savard, PierrePaul Messier et Normand Amesse, sous la
présidence de M. le maire suppléant Jacques Smith, formant quorum.
Est absent M. le maire Denis Lapointe.
Sont également présents M. Pierre Chevrier, directeur général, et M. Alain Gagnon,
greffier.
M. le maire suppléant Jacques Smith déclare la séance ouverte à 18 h 30.

M. le maire suppléant Jacques Smith 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.
200803122

DISPENSE DE LECTURE ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
109983 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1099 CONCERNANT LE ZONAGE DE
L’ANCIENNE VILLE DE SALABERRYDEVALLEYFIELD AFIN DE CRÉER LA
ZONE H219A À MÊME LA ZONE P219 ET DE PRESCRIRE LES USAGES ET
NORMES POUR CETTE NOUVELLE ZONE

ATTENDU QU’une copie du second projet de règlement 109983 a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il
doit être adopté, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C19) ;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture ;
Il est

proposé par M. le conseiller Robert Savard,
appuyé par M. le conseiller Normand Amesse,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield adopte le second projet de
règlement 109983 modifiant le Règlement 1099 concernant le zonage de l’ancienne
Ville de SalaberrydeValleyfield afin de créer la zone H219A à même la zone P219
et de prescrire les usages et normes pour cette nouvelle zone.
ADOPTÉ

Le point 4 de l'ordre du jour de l’avis de convocation intitulé « Lecture et adoption du
Règlement 144 pour pourvoir à l’acquisition de certains bâtiments et pour décréter
des travaux de rénovation aux fins d’utilisation municipale ainsi qu’un emprunt de
2 525 375 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux » est retiré de l’ordre du jour
et reporté à une séance ultérieure, pour être pris en considération.

200803123

AUTORISATION DE SIGNATURE DE PROMESSES D’ACHAT PAR LE GREFFIER
POUR L’ACQUISITION DE CERTAINS BÂTIMENTS

VU la demande du directeur général d’autoriser le greffier à signer toute promesse
d’achat dans le cadre de l’acquisition de certains bâtiments appartenant à la Caisse
Desjardins de SalaberrydeValleyfield ;
Il est

proposé par M. le conseiller PierrePaul Messier,
appuyé par M. le conseiller Robert Savard,
et résolu

QUE la Ville de SalaberrydeValleyfield autorise le greffier à signer, pour et au nom
de la municipalité, les promesses d’achat faites dans le cadre des négociations avec
les représentants mandatés par la Caisse Desjardins de SalaberrydeValleyfield
pour l’acquisition de trois (3) bâtiments appartenant à la Caisse Desjardins de
SalaberrydeValleyfield, les promesses d’achat ayant obtenu l’aval de la direction
générale et l’acceptation de ces promesses d’achat devant être ultérieurement
officialisée par résolution dûment adoptée par le conseil municipal.
ADOPTÉ

200803124

NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE NIVEAU II À L’UNITÉ INGÉNIERIE
AU SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE

VU la résolution 200801005 adoptée lors de la séance du conseil du 15 janvier
2008 par laquelle le conseil municipal nomme Mme Sylvie GagnierVinet au poste de
secrétaire niveau II à l’unité Ingénierie au Service de la gestion du territoire ;
ATTENDU QUE Mme GagnierVinet a signifié au Service des ressources humaines
son désir de se prévaloir de son droit de retourner à son ancien poste de secrétaire
niveau II au Service des finances et de l’informatique ;
VU la recommandation du comité de sélection relative à la nomination d’une
secrétaire niveau II à l’unité Ingénierie au Service de la gestion du territoire ;
Il est

proposé par M. le conseiller Denis Laître,
appuyé par M. le conseiller Normand Amesse,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield nomme Mme Maryse Trudel au
poste de secrétaire niveau II à l’unité Ingénierie au Service de la gestion du territoire ;
QUE la date d’affectation et de nomination de Mme Trudel à ce poste soit à compter
du 11 mars 2008 ;
QUE la rémunération et les conditions de travail de Mme Trudel soient celles prévues
à la convention collective du Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la
Ville de SalaberrydeValleyfield en vigueur.
ADOPTÉ

200803125

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 200701033 AFIN DE PROCÉDER À UN
ACTE D’ÉCHANGE DES LOTS 13422 ET 1730 SIS DANS LE PARC INDUSTRIEL
ET PORTUAIRE PERRON AVEC LA COMPAGNIE ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU
CANADA LIMITÉE

VU la résolution 200701033 adoptée lors de la séance du conseil du 16 janvier
2007 relative à l’achat du lot 13422 par la municipalité et à la vente du lot 1730 à la
compagnie Zinc Électrolytique du Canada limitée, lots situés dans le parc industriel et
portuaire Perron ;
VU la recommandation du directeur au développement et adjoint au directeur général
de procéder à la modification de ladite résolution à la suite de la demande de
Me Gilles Marois, notaire, de façon à procéder à un acte d’échange de terrains entre
les parties, échange étant consenti sans soulte;
Il est

proposé par M. le conseiller Robert Savard,
appuyé par M. le conseiller PierrePaul Messier,
et résolu

QUE la Ville de SalaberrydeValleyfield modifie la résolution 200701033 adoptée
lors de la séance du conseil du 16 janvier 2007, par laquelle elle autorise la vente du
lot 1730 du cadastre de la paroisse de SainteCécile, circonscription foncière de
Beauharnois, à la compagnie Zinc Électrolytique du Canada limitée et à l’achat du lot
13422 du cadastre de la paroisse de SainteCécile, circonscription foncière de
Beauharnois par la municipalité, lots situés dans le parc industriel et portuaire Perron,
de façon à mandater Me Gilles Marois, notaire, à procéder à un acte d’échange
desdits lots entre les parties, cet échange étant consenti sans soulte ;
QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte d’échange à intervenir entre la Ville de SalaberrydeValleyfield et
la compagnie Zinc Électrolytique du Canada limitée, sujet à toutes les servitudes
actives et passives existantes, lequel acte contenant également deux options d’achat
pour les lots 13421 et 1341 du cadastre de la paroisse de SainteCécile,
circonscription foncière de Beauharnois, accordées par la compagnie Zinc
Électrolytique du Canada limitée à la Ville de SalaberrydeValleyfield, ainsi que tout
acte de servitude et tout document pertinents à la présente, le cas échéant.
ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. le maire suppléant Jacques Smith invite les personnes présentes dans la salle à
formuler leurs questions.
Une personne (1) manifeste le désir de s'exprimer sur le sujet suivant lors de cette
période de questions :


200803126

Demande d’information sur les bâtiments qui seront acquis par la Ville au point
numéro 5 de l’ordre du jour.

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 18 h 37, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller JeanMarc Rochon,
appuyé par M. le conseiller Normand Amesse,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield lève la séance spéciale du 10
mars 2008.
ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

