ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 SEPTEMBRE 2015 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AOÛT
2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Autorisation d'affichage spécial au sol pour les restaurants participants dans le
cadre de la campagne Bon Resto Bon Show

5.2

Autorisation d'affichage temporaire dans le cadre de la campagne Accès
Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 07170

6.2

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 12180

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 15 août au
12 septembre 2015

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
7.1

Affectation de l'excédent de fonctionnement de la Société du Port de Valleyfield
pour l'année 2014

7.2

Approbation du registre des chèques émis numéros 81536 à 81819 totalisant
3 444 804,89 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 949 à 982
totalisant 1 401 555,03 $

7.3

Avance de fonds pour les opérations du Taxibus

7.4

8.

9.

10.

Dépôt du rapport budgétaire au 8 septembre 2015

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
8.1

Affectation d’un excédent de fonctionnement affecté pour les activités des
Régates de Valleyfield

8.2

Autorisation d'un permis de boisson au Réseau québécois des Villes et Villages
en Santé

8.3

Autorisations diverses à la Corporation de développement communautaire
Beauharnois-Salaberry pour la tenue d'une nuit des sans-abris

8.4

Octroi d'une bourse à Sylvain Forest à titre de soutien financier à l'élite sportive

8.5

Protocole d'entente avec la Maison de la jeunesse douze-dix-sept de Valleyfield
inc. relatif au versement d'une aide financière et à l'octroi d'une aide en
ressources humaines et matérielles

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
9.1

Affectation de l'excédent de fonctionnement réservé aux fins du programme
d’enfouissement des réseaux câblés sur le boulevard du Havre nommé «Embellir
les voies publiques» initié par Hydro-Québec

9.2

Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'ingénierie dans le cadre
des travaux de réhabilitation et de modernisation du poste de pompage Léger,
phase III, lot 2

9.3

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la démolition de la
structure P-14877 située boulevard Sainte-Marie

9.4

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la réfection d'asphaltage
de la rue Sainte-Cécile

9.5

Entente pour l'utilisation du réseau cyclable avec la Ville de Beauharnois

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
10.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 239-243, rue Dufferin afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment
principal et réponse à cette demande

10.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 5005, boulevard Hébert afin d'autoriser l’implantation d’une tour de
télécommunication avec antenne et réponse à cette demande
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11.

10.3

Réponse à la demande pour l'ajout de terrasses extérieures au 26, rue SaintPhilippe en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

10.4

Réponse à la demande pour l'aménagement de la façade de l'établissement
commercial situé au 307, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

10.5

Réponse à la demande pour le maintien d’une enseigne au mur de la façade du
bâtiment situé au 57, rue Dufferin et pour l'installation d'enseignes sur poteaux
en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
11.1

12.

13.

14.

Remplacement du système de radiocommunication au Service de sécurité
incendie

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
12.1

Invitation à soumissionner 2015-ENV-17 : réfection et mise en route d’une
pompe submersible à la station de pompage Victoria

12.2

Invitation à soumissionner 2015-ING-16 : construction d'une dalle et semelle de
béton pour l'aménagement d'une œuvre d'art

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
13.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement - (RMH-330)

13.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 287-01 modifiant le Règlement
287 décrétant des travaux d’entretien du cours d’eau Boissonneault et ses
branches

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
14.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d'infrastructures sur le
boulevard du Havre ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

14.2

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de réaménagement de
la rue Jacques-Cartier ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

14.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 302
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15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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