ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 JANVIER 2013 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 EXTRAORDINAIRE DU 11
DÉCEMBRE 2012 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2012

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Acquisition du 39, avenue du Parc

5.2

Vente d'une partie des lots 4 516 516 et 4 966 284 situés dans le parc industriel
et portuaire Perron

5.3

Vente d’une partie du lot 5 104 052 situé dans le parc industriel et portuaire
Perron

5.4

Vente des lots 4 516 534 et 4 516 536 situés dans le parc industriel et portuaire
Perron

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Démission de monsieur François Prévost au poste de pompier à temps partiel au
Service de sécurité incendie

6.2

Démission de monsieur Simon Jeanneau au poste de pompier à temps partiel au
Service de sécurité incendie

6.3

Lettre d’entente 2013-01 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberryde-Valleyfield

6.4

Mandats professionnels pour l’assurance collective de la municipalité

6.5

Nomination au poste de préposé aux réseaux au Service de l'environnement et
des travaux publics
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7.

8.

6.6

Nomination d'un procureur dans le dossier de grief du col bleu numéro 2012-04

6.7

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 2
décembre 2012 au 2 janvier 2013

SERVICE DU GREFFE

7.1

Adoption du Livre blanc municipal déposé par l'Union des municipalités du
Québec

7.2

Mise à jour du tableau des commissions, comités et organismes de la
municipalité

7.3

Modification du Règlement 200 décrétant des travaux de relocalisation de la voie
ferrée de CSX Transportation et divers travaux connexes relatifs à sa réalisation
ainsi qu’un emprunt de 6 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

7.4

Nomination d’un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

Mandat pour l'acquisition de six servitudes d’utilité publique des propriétaires des
lots contigus à la nouvelle avenue Pierre-Dansereau dans l’Écoparc industriel de
Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Annulation des affectations prévues à la résolution 2012-05-278 à la suite de
l’attribution du contrat pour le réaménagement des rues Victoria, Victoria Est,
Hébert et Alphonse-Desjardins

9.2

Approbation de la liste de comptes numéro 171 totalisant 8 927 979,73 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 50

9.3

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2012

9.4

Imposition d'une taxe d'administration au propriétaire 9116-5811 Québec inc.
pour l'alimentation du système de gicleurs automatiques

9.5

Résolution d'adjudication d'une émission d'obligations de 18 866 000 $

9.6

Résolution de concordance dans le cadre de l'émission d'obligations de
18 866 000 $

9.7

Résolution de courte échéance dans le cadre de l'émission d'obligations de
18 866 000 $
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10.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

11.

12.

13.

Protocole d'entente avec Valspec inc. relatif à l'octroi d'une aide financière pour
l'exploitation de la salle Albert-Dumouchel du Cégep de Valleyfield

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de drainage au
parc Delpha-Sauvé

11.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de pavage et de
bordure dans diverses rues

11.3

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de
réaménagement des rues Victoria, Victoria Est, Hébert et Alphonse-Desjardins

11.4

Demande d’aide financière dans le cadre du projet de rénovation et de mise en
valeur du parc Delpha-Sauvé

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la dérogation mineure des 75
et 79, rue de la Passerelle afin d'autoriser l’implantation de deux habitations
bifamiliales isolées et réponse à cette demande

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la dérogation mineure du
1645, boulevard Sainte-Marie afin d'autoriser la création d'un lot et réponse à
cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la dérogation mineure du 29,
rue Gurnham afin d'autoriser l'implantation d'un garage détaché existant et
réponse à cette demande

12.4

Entente relative à des travaux municipaux avec Les Terres du Soleil inc. pour le
prolongement de la rue des Orchidées

12.5

Réponse à la demande d'approbation d'un plan d’aménagement d’ensemble
révisé pour la partie résidentielle du projet de développement de la Place
Carrière

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

13.1

Autorisation de signatures des demandes de permis d’alcool pour une réunion
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec

13.2

Renouvellement de l’entente avec Bell Mobilité, division radio, pour les frais de
réseau de télécommunication
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14.

15.

16.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Avis de motion pour un règlement modifiant certaines annexes du 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

14.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 096-03 modifiant l'article 8.1 de
l’entente du Règlement 096 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts
municipaux

14.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 105-01 abrogeant le Règlement
105 pour autoriser la conclusion d’une convention relative aux garanties exigibles
d’un promoteur concernant un projet de développement commercial d’une partie
du secteur est du boulevard Mgr-Langlois

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Avis de motion pour un règlement d’emprunt afin de pourvoir à l’acquisition et
l’aménagement du 39, avenue du Parc

15.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 200

15.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 253

15.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 094-01 abrogeant une partie des
dépenses décrétées au Règlement 094 pour décréter des travaux de
remplacement et de renforcement du réseau d’aqueduc et des travaux de voirie
dans le secteur de la rue Victoria Est, de la rue des Érables à la rue des
Muguets, et des travaux de pavage du chemin de Desserte Nord ainsi qu’un
emprunt de 3 150 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 250 sur les usages conditionnels

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE

4

