Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-deValleyfield tenue le mardi 6 décembre 2016 à 18 heures, à la salle des délibérations
du conseil, sise au 2, 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, 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
quorum.
Est absent M. le conseiller Denis Laître.
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. Il est constaté que l’avis de convocation a été expédié aux
membres du conseil absents.
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.

2016-12-553

DÉSIGNATION D'UN GREFFIER À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

ATTENDU QUE par la Loi sur les cours municipales (RLRQ, chapitre C-72.01), une
cour municipale doit obligatoirement être dotée d'une personne accomplissant les
fonctions de greffier de la cour et agissant à ce titre;
ATTENDU QU’afin d'exercer certaines fonctions de greffier, cette personne se doit
d'être désignée, par arrêté ministériel, par la ministre de la Justice au titre de juge de
paix ainsi que de percepteur des amendes;
ATTENDU QU’elle doit être autorisée à obtenir les autorisations d'accès et de
représentations auprès des organismes gouvernementaux, notamment la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le Bureau des infractions et amendes
(BIA), le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) et la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ);
Il est

proposé par M. le conseiller Normand Amesse,
appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt,
et résolu

DE désigner Me Claude Barrette, directeur du Service du contentieux, pour agir à titre
de greffier de la cour municipale commune de Salaberry-de-Valleyfield à compter du
1er janvier 2017 et de demander à la ministre de la Justice d'octroyer à Me Barrette
les pouvoirs attribués à un juge de paix fonctionnaire ainsi que de le nommer
percepteur des amendes pour ladite cour suivant sa juridiction territoriale, en vertu de
l’article 322 du Code de procédure pénale;

D’autoriser Me Claude Barrette à obtenir les autorisations d’accès et de
représentations auprès des organismes gouvernementaux, notamment la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le Bureau des infractions et amendes
(BIA), le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) et la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ);
QU’avis soit transmis à la ministre de la Justice que Mme Ginette Bertrand, greffière à
la cour municipale commune de Salaberry-de-Valleyfield, cesse ses fonctions de juge
de paix le 31 décembre 2016, étant donné qu’elle prend sa retraite à cette date;
D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à la mise à jour de
l’organigramme de la municipalité.

ADOPTÉ

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

2016-12-554

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 18 h 10, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller Jean-Luc Pomerleau,
appuyé par Mme la conseillère Louise Sauvé,
et résolu

DE lever la séance extraordinaire du 6 décembre 2016.

ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

