ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 MARS 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 16 FÉVRIER
2016, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2016 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 8 MARS 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Appui à l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du
Suroît et au Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest pour l’obtention
d’une aide en vertu du Programme AccèsLogis Québec, volet 3, pour la
réalisation de logements sociaux

5.2

Contrat de location d'un local au 1150, boulevard des Érables à la compagnie
Pyrowave inc.

5.3

Modification de la résolution 2015-10-503 relative à la vente de la propriété
située au 28, rue Saint-Paul

5.4

Nomination de représentants pour siéger
développement durable et en environnement

5.5

Versement d'une contribution financière à la compagnie Pelican International inc.

au

comité

consultatif

en

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Adoption de la politique en santé sécurité au travail

6.2

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 07170

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 14 février
au 12 mars 2016

SERVICE DU GREFFE
7.1

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2016-02-070

7.2

Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 257-01

7.3

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour
l'année 2016

8.

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Annulation de soldes résiduaires

8.2

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 83562 à 83842
totalisant 3 546 641,16 $ et 625,05 $ et du registre des paiements Internet émis
numéros 1227 à 1271 totalisant 1 853 627,26 $

8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 7 mars 2016

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon

9.2

Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Festival des Arts Visuels de
Salaberry-de-Valleyfield relatif à la participation financière et à l'octroi d'une aide
matérielle et humaine pour la tenue de cet évènement

9.3

Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional

9.4

Protocole d'entente avec l'organisme Pour un réseau actif dans nos quartiers
relatif à l'octroi d'une aide matérielle et financière

9.5

Protocole d'entente avec le Comité de jumelage de Salaberry-de-Valleyfield
relatif à l'octroi d'une aide financière, matérielle et humaine

9.6

Protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest relatif à l'octroi d'une aide
financière servant au fonctionnement de l'organisme

9.7

Protocole d’entente avec le Salon des artisans du Suroît relatif à la tenue d'un
marché des artisans local et régional

9.8

Protocole d’entente avec les Régates de Valleyfield relatif à l'octroi d'une aide en
ressources humaines, matérielles et financière dans le cadre de son activité

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

11.

Inscription d'un avis de contamination au registre foncier pour les lots 5 504 222
et 5 316 589 situés dans le secteur nord-ouest du parc industriel et portuaire
Perron

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Cession des droits, titres et intérêts sur une partie du lot 3 593 559 en faveur de
madame Micheline Lamothe

11.2

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole afin
de pouvoir procéder à l’aliénation, au lotissement et à l’utilisation à une fin autre
que l’agriculture de deux propriétés du rang du Milieu

11.3

Mandat à un cabinet d'avocats pour l'autorisation d'une poursuite en Cour
supérieure afin d'obtenir une requête en exécution de travaux et/ou démolition de
la propriété du 21, rue Lamothe

11.4

Modification de la résolution 2015-11-522 relative à l'acceptation finale et la
cession de rues dans le cadre de la phase I du projet de développement de la
Place Carrière
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12.

13.

14.

11.5

Nomination de lieu

11.6

Servitude d'empiètement de certains éléments pour la propriété sise aux 13-13A,
rue Verner

11.7

Servitude d'empiètement de certains éléments pour le lot 4 517 664 sis aux
119,121 et 121A, rue Jacques-Cartier

APPELS D'OFFRES
12.1

Appel d'offres 2016-04 : travaux d'acoustiques au poste de la Sûreté du Québec

12.2

Appel d'offres 2016-06 : coupe de gazon et entretien des espaces verts dans le
secteur Grande-Île

12.3

Appel d'offres 2016-07 : coupe de gazon et entretien des espaces verts dans le
secteur Saint-Timothée

12.4

Appel d'offres 2016-08 : coupe de gazon et entretien des espaces verts dans le
secteur Valleyfield sud

12.5

Appel d'offres 2016-09 : coupe de gazon et entretien des espaces verts dans le
secteur Valleyfield nord

12.6

Appel d'offres 2016-10 : démolition de l'usine de filtration du secteur Grande-Île

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
13.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-03 : reconstruction de trottoirs et de
bordures de béton pour l'année 2016

13.2

Invitation à soumissionner 2016-ENV-04 : réfection des bordures de rue en béton
bitumineux pour l'année 2016

13.3

Invitation à soumissionner 2016-GRE-01 : services professionnels d'un expert en
sinistres

13.4

Invitation à soumissionner 2016-SRC-05 : entretien des îlots d'arbustes dans les
parcs et les espaces verts

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
14.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de réfection des terrains
de tennis ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux

14.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 283

14.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 305

14.4

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 312

14.5

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 313
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14.6

15.

Dispense de lecture et adoption du Règlement 314 pour emprunter la somme de
1 680 000 $ afin de pourvoir à l’acquisition de la propriété située au 88, rue
Saint-Laurent

RÈGLEMENTS D'URBANISME
15.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 148-04 modifiant le Règlement
148 concernant le plan d'urbanisme

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 285 concernant les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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