Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-deValleyfield tenue le mardi 23 février 2016 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-de-Valleyfield.
Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, Jean-Marc
Rochon, Louise Sauvé, Jacques Smith, Patrick Rancourt, François Labossière, JeanLuc 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.

M. le maire Denis Lapointe déclare la séance ouverte.

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.

2016-02-085

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2015-12-551 RELATIVE À LA VENTE DES
LOTS 5 316 666, 5 316 667, 5316 668 ET 5 316 672 À LA COMPAGNIE 9531408
CANADA LTD.

VU la résolution 2015-12-551 adoptée lors de la séance du conseil du 8 décembre
2015 relative à la vente des lots 5 316 666, 5 316 667, 5 316 668 et 5 316 672 situé
dans le parc industriel et portuaire Perron à la compagnie 9531408 Canada Ltd.;
ATTENDU QUE la transaction pour l’acquisition de ce terrain ne se réalisera pas;
VU la recommandation du directeur du développement économique relative à
l’annulation de la vente desdits lots;
Il est

proposé par M. le conseiller Normand Amesse,
appuyé par M. le conseiller Jacques Smith,
et résolu

DE convenir d’annuler à toutes fins que de droit la lettre d’intention et la vente des
lots 5 316 666, 5 316 667, 5 316 668 et 5 316 672 situés dans le parc industriel et
portuaire Perron à la compagnie 9531408 Canada Ltd. en vertu de la résolution
2015-12-551 adoptée lors de la séance du conseil du 8 décembre 2015;
DE transmettre la présente résolution à M. Jean-Marc Daigle, président de la
compagnie 9531408 Canada Ltd..

ADOPTÉ

2016-02-086

APPEL D'OFFRES 2015-53 : SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SECTEUR RUE MOCO
À la suite de l’appel d’offres 2015-53 relatif à la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour des travaux d’infrastructures municipales dans le secteur de la rue
Moco, la soumission suivante est déposée devant ce conseil, laquelle soumission a
obtenu le meilleur pointage :
EQUILUQS INC.

79 039,56 $

VU la recommandation de l’ingénieur de projet au Service de l’ingénierie d’octroyer le
contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation,
soit la firme d’ingénieurs EQUILUQS INC.;
Il est

proposé par M. le conseiller Jean-Luc Pomerleau,
appuyé par M. le conseiller François Labossière,
et résolu

D’accorder à la firme d’ingénieurs EQUILUQS INC. un contrat pour les services
professionnels d’ingénierie pour des travaux d’infrastructures municipales dans le
secteur de la rue Moco, pour la somme de 79 039,56 $, taxes comprises, selon les
conditions mentionnées dans sa soumission déposée dans le cadre de l'appel
d’offres 2015-53;
D’autoriser la firme d’ingénieurs EQUILUQS INC. à présenter au nom de la
municipalité, toute demande d’autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), le cas échéant;
De prendre l’engagement à transmettre au MDDELCC une attestation de conformité
des travaux par rapport à l’autorisation délivrée et signée par un ingénieur, lorsque
ceux-ci seront complétés, au plus tard 60 jours suivant la fin des travaux.

ADOPTÉ

2016-02-087

ENGAGEMENT POUR L'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION OPTIMALE
DES EAUX PLUVIALES SUR LE RUE VICTORIA EST

ATTENDU QUE le projet de prolongement des infrastructures de la rue Victoria Est,
est présentement en cours d’analyse auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en
vue de la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux
d’infrastructures;
ATTENDU QUE la municipalité doit prendre l’engagement d’entretenir les pratiques
de gestion optimale des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien afin que le certificat d’autorisation soit émis;
Il est

proposé par M. le conseiller Denis Laître,
appuyé par M. le conseiller Jean-Luc Pomerleau,
et résolu

DE prendre l’engagement d’entretenir les ouvrages de gestion optimale des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages pour le
prolongement des infrastructures de la rue Victoria Est.

ADOPTÉ

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

2016-02-088

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 18 h 8, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller Patrick Rancourt,
appuyé par Mme la conseillère Louise Sauvé,
et résolu

DE lever la séance extraordinaire du 23 février 2016.

ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

