ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 DÉCEMBRE 2014 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
NOVEMBRE 2014 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2014

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la construction du poste de
la Sûreté du Québec

5.2

Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

5.3

Autorisation de vente de gré à gré du lot 4 516 534 situé dans le parc industriel
et portuaire Perron du Groupe Immobilier PGB inc. à Valleyfield Chemical
Fertilizer Corporation

5.4

Bail avec la Société québécoise des infrastructures concernant l'occupation de
l'édifice du 625, rue Hébert

5.5

Dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l'année

5.6

Droit de premier refus ou préférence d’achat d'une partie du lot 5 312 719 situé
dans le parc industriel et portuaire Perron par la compagnie 9230-5705 Québec
inc.

5.7

Entente avec Hydro-Québec relativement au Programme d'efficacité énergétique
pour les ménages à faible revenu dans le cadre de la réalisation du Programme
de rénovation résidentielle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Abolition du poste de chef unité opérations au Service de sécurité incendie

Ordre du jour du 16 décembre 2014

7.

8.

9.

6.2

Acceptation de la retraite de madame Sylvie Lizotte au poste de commis au
comptoir de la bibliothèque au Service récréatif et communautaire

6.3

Acceptation de la retraite de monsieur Bernard Déniger au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

6.4

Contrat de travail de madame Caroline Billette dans le cadre du remplacement
temporaire au poste de conseillère en ressources humaines au Service des
ressources humaines

6.5

Nomination au poste de journalier au Service de l’environnement et des travaux
publics

6.6

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 9
novembre au 6 décembre 2014

6.7

Renouvellement du contrat relatif au programme d’aide aux employés

SERVICE DU GREFFE

7.1

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.2

Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout
autre avantage reçu par un membre du conseil municipal

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Adoption du budget 2015 de la Société du Port de Valleyfield

8.2

Approbation des prévisions budgétaires 2015 du Transport adapté des
personnes à mobilité réduite

8.3

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 78457 à 78850
totalisant 4 257 451,31 $ et 450,07 $ et du registre des paiements Internet
numéros 547 à 584 totalisant 1 081 898,03 $

8.4

Dépôt du rapport budgétaire au 8 décembre 2014

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées

9.2

Bail avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield relatif au loyer de la
bibliothèque Armand-Frappier (succursale Saint-Timothée) et des locaux de
réunion

9.3

Entente avec Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield relative au transport adapté
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10.

11.

9.4

Modification des grilles tarifaires du Service de transport adapté de Salaberry-deValleyfield

9.5

Protocole d'entente avec l'Association des résidents de Salaberry-de-Valleyfield
relatif à l'entretien d'une aire de glace aux parcs Horace-Viau, des Éperviers et
des Orchidées

9.6

Protocole d'entente avec la Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception de
Bellerive relatif à la location de locaux

9.7

Protocole d'entente avec la Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus relatif
à la location de locaux

9.8

Protocole d'entente avec le Musée de société des Deux-Rives relatif à l'octroi
d'une aide financière, matérielle et humaine

9.9

Protocole d'entente avec le Village des pêcheurs de Salaberry-de-Valleyfield
relatif à la gestion et l'entretien d'un site de pêche blanche

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de l'entretien et du nettoyage
du cours d'eau Boissonneault

10.2

Engagement de la municipalité à déposer un plan de gestion de débordement
des réseaux d'égout municipaux

10.3

Rapport relatif à une demande de subvention finale dans le cadre des travaux
d'infrastructures au parc industriel et portuaire Perron

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des futurs lots 5 615 558 à 5 615 560 sis rue Andrew afin d'autoriser la
création de trois lots et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1890, rue Tougas afin d'autoriser l’installation de trois enseignes au
mur de la façade du bâtiment et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 21, rue Mgr-Leblanc afin d'autoriser l’implantation de la partie de
deux étages du bâtiment principal et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 267, terrasse du Portage afin d'autoriser l’implantation d’un nouveau
bâtiment principal et réponse à cette demande
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11.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 38, rue Virginie afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

11.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 4, rue Loiselle afin d'autoriser la construction d’une fondation sous la
véranda existante afin d'en faire une partie habitable ainsi que l’implantation
d’une galerie en cour avant et réponse à cette demande

11.7

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 45, rue Ellice afin d'autoriser les marges latérales totales du bâtiment
principal existant à la suite de la subdivision du lot afin d’en détacher une partie
bâtissable et réponse à cette demande

11.8

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 999, rue Joannette afin d'autoriser l’implantation d’un nouveau
bâtiment principal et réponse à cette demande

11.9

Réponse à la demande pour autoriser le remplacement de la toiture de
l'habitation unifamiliale située au 105, rue Saint-Laurent et le remplacement des
revêtements extérieurs de la façade du bâtiment en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.10 Réponse à la demande pour autoriser l’agrandissement de l'habitation jumelée
située au 488, rue Saint-Jean-Baptiste en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.

APPELS D'OFFRES

12.1

13.

14.

Appel d'offres 2014-49 : services professionnels d'ingénierie dans le cadre des
travaux d'infrastructures municipales sur les lots 4 516 516 et 4 966 284

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

13.1

Invitation à soumissionner 2014-ENV-34 : conciergerie à l'hôtel de Ville

13.2

Invitation à soumissionner 2014-FIN-35 : fournitures de bureau 2015

13.3

Invitation à soumissionner 2014-ING-14 : services professionnels d'ingénierie
pour la réalisation d'une étude de sécurité du barrage de l'avenue du Centenaire

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Avis de motion pour un règlement abrogeant le Règlement 290 pour adopter un
programme d'incitatifs fiscaux favorisant l'implantation et le développement
d'entreprises dans les zones industrielles de la municipalité (2015)

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
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15.

16.

14.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 291 sur la mise en œuvre de la
phase I du Programme de rénovation résidentielle de la Ville de Salaberry-deValleyfield (2015-2016)

14.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 293 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière
2015

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 255

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 292 pour emprunter la somme de
500 000 $ afin de pourvoir à la mise en œuvre de la phase I du Programme de
rénovation résidentielle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (2015-2016)

DIVERS

16.1

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Centre D'Main de Femmes auprès de la Commission
municipale du Québec

16.2

Projet de regroupement des commissions scolaires proposé par le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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