ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 AOÛT 2016 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 5 JUILLET
2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2016

5.

CABINET DU MAIRE

6.

7.

8.

5.1

Libération et autorisation au maire d'assister à la Conférence mondiale Villes et
Ports à Rotterdam

5.2

Libération et autorisation au maire d'assister à une rencontre concernant le
comité de jumelage à Combs-la-Ville en France

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Entente 2016-01 avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
section locale Salaberry-de-Valleyfield relative au règlement de grief

6.2

Nomination au poste de commis-secrétaire à la bibliothèque Armand-Frappier au
Service récréatif et communautaire

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 3 juillet au
13 août 2016

SERVICE DU GREFFE
7.1

Autorisation de numérisation de documents

7.2

Demande d'appui de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux relative au projet de réforme des laboratoires
médicaux

7.3

Désignation de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la
délivrance des constats d’infraction

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Affectation de soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés

8.2

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 85126 à 85493
totalisant 4 708 656,80 $ et 182 251,61 $ et du registre des paiements Internet
émis numéros 1440 à 1497 totalisant 2 459 314,74 $

8.3
9.

10.

11.

12.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de l’Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes

9.2

Protocole d'entente avec l'organisation de pêche sportive professionnelle pour la
tenue du Championnat canadien de pêche à l'achigan Berkley B1

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

Acceptation du dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l'année
2016

10.2

Résiliation de l'appel d'offres 2015-53 pour des services professionnels
d'ingénierie dans le cadre des travaux d'infrastructures municipales dans le
secteur de la rue Moco

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 341, rue Racicot afin d'autoriser la construction d'un abri d'auto
permanent et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 557, rue Carmel afin d'autoriser la reconstruction d'une maison et
réponse à cette demande

11.3

Cession des droits, titres et intérêts sur le lot 3 594 633 situé sur une partie d’une
ancienne ruelle entre les rues Saint-Philippe et Jean-Talon en faveur de madame
Anne-Marie Noeser et monsieur Ghyslain Pominville

11.4

Confirmation du renouvellement d'avis d'imposition d'une réserve à des fins
publiques pour trois propriétés situées au centre-ville

11.5

Modification de la résolution 2013-11-584 relative à la vente d'une partie de lot
voisin du 8, rue Préfontaine à madame Catherine Lavoie

11.6

Réponse à la demande pour l'installation d'enseignes sur le bâtiment situé au
247, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation
et d'intégration architecturale

11.7

Réponse à la demande pour la rénovation des façades principale et latérale
droite du bâtiment situé au 249, rue Victoria et pour l'apposition d'enseignes en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

13.

Dépôt du rapport budgétaire au 8 août 2016

Prolongation du contrat d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux
usées

APPELS D'OFFRES
13.1

Appel d'offres 2016-02 : asphaltage de nouvelles rues
2

13.2
14.

15.

Appel d'offres 2016-34 : asphaltage partiel de certaines rues

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
14.1

Avis de motion pour un règlement modifiant l'annexe du Règlement 230
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés
municipaux afin de modifier certaines dispositions

14.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 209 relatif à la
tarification de certains biens, services ou activités et établissant les modalités de
dépôt d’une demande de révision de l’évaluation

14.3

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 272 concernant le
code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux afin de modifier
certaines dispositions

14.4

Dispense de lecture et adoption du projet de Règlement 230-01 modifiant
l'annexe du Règlement 230 concernant le code d'éthique et de déontologie
applicable aux employés municipaux afin de modifier certaines dispositions

14.5

Dispense de lecture et adoption du projet de Règlement 272-01 modifiant le
Règlement 272 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux
élus municipaux afin de modifier certaines dispositions

14.6

Dispense de lecture et adoption du Règlement 319 décrétant des travaux
d’entretien et de nettoyage du cours d'eau de la coulée des Concessions et ses
branches

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
15.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 316

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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