ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 NOVEMBRE 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 18
OCTOBRE 2016 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 24 OCTOBRE ET 1ER
NOVEMBRE 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Demande à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada de réaliser
le plus rapidement possible des travaux de rapiéçage à l’endroit du passage à
niveau près du rang du Milieu sur le boulevard Mgr-Langlois

5.2

Entente tripartite sur la gestion du programme de supplément au loyer – marché
privé SL1

5.3

Lettre d'entente avec la compagnie 9238476 Canada inc. pour la station radio
MAX 103,1 FM

5.4

Nomination de lieux

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Entente 2016-03 avec le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield concernant la modification de l'horaire de travail
au Service de l'urbanisme et des permis

6.2

Nomination au poste de brigadière scolaire au Service de l'environnement et des
travaux publics

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 octobre
au 12 novembre 2016

7.

8.

9.

SERVICE DU GREFFE
7.1

Cession de tous droits, titres et intérêts sur le lot 36-57 de la paroisse de SainteCécile

7.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2016-10-469

7.3

Désignation des membres du conseil pour siéger au comité de Sécurité publique
de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry

7.4

Modification de la résolution 2016-03-118 relative à une servitude d'empiètement
de certains éléments pour le lot 4 517 664 sis aux 119, 121 et 121A, rue
Jacques-Cartier

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 numéros 86125 à 86438 totalisant
4 541 785,77 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1597 à 1630
totalisant 1 365 036,39 $

8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 4 novembre 2016

8.4

Octroi d'un contrat d'entretien des logiciels comptables

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Autorisations diverses à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de La Grande
Guignolée des médias

9.2

Contrat de location avec la Fondation Tournesol pour les enfants d’ici dans le
cadre de l’Opération Nez rouge Salaberry-de-Valleyfield

9.3

Modification de la résolution 2016-09-434 relative à diverses autorisations
accordées au Club de VTT Les Débrouillards du Suroît

9.4

Nomination de représentants et mise à jour de la liste des membres du conseil,
fonctionnaires et citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de
la municipalité

9.5

Octroi d'une bourse à Marc-Antoine D'Avignon à titre de soutien financier à l'élite
sportive
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9.6

10.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

11.

12.

14.

Demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour la réalisation des travaux de
resurfaçage de la rue Buntin

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Ajout à la résolution 2016-09-444 formulé par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec

11.2

Indemnité aux locataires de l'immeuble exproprié situé aux 4-4A, rue Saint-Alexis

11.3

Indemnité aux locataires des immeubles expropriés situés aux 60, rue AlphonseDesjardins, 17, rue Saint-Alexis et 41, rue Hébert

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

13.

Protocole d'entente avec le Musée de société des Deux-Rives dans le cadre de
la gestion d'une infrastructure muséale permanente sur le territoire

Modification de la résolution 2016-10-503 relative à l'achat d'un automate

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
13.1

Entente avec la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François relative à
l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention
d'urgence

13.2

Modification de la résolution 2016-09-431 relative à la délégation de pouvoirs
concernant un appel d'offres commun pour l'achat d'équipements de
radiocommunication

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres 2016-33 : collecte, transfert, transport et élimination des déchets
domestiques

14.2

Appel d'offres 2016-38 : fourniture de matériaux d'égout

14.3

Appel d'offres 2016-39 : fourniture de matériaux d'aqueduc

14.4

Appel d'offres 2016-40 : inspection d'égout dans divers secteurs
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15.

16.

17.

INVITATION À SOUMISSIONNER
15.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-27 : fabrication d'enseignes de noms de
rues

15.2

Invitation à soumissionner 2016-GRE-20 : services et fournitures pour l'élection
2017

15.3

Invitation à soumissionner 2016-ING-29 : pavage à l'usine d'épuration sur le
boulevard des Érables

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de remise à niveau du
parc régional des Îles-de-Saint-Timothée et y pourvoir à l'appropriation des
deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux

16.2

Avis de motion pour un règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et
de tarification des services municipaux pour l’année financière 2017

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

18.

Avis de motion pour un règlement décrétant divers travaux dans chacun des
quartiers municipaux ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
18.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-19 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

18.2

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-20 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de permettre l’extension d’un usage
dérogatoire dans la zone A-921 (Carrière Dolomite)

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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