ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 JUIN 2015 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 12 MAI 2015,
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2015 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Autorisations diverses pour la vente-trottoir dans le quartier Bellerive

5.2

Autorisations diverses pour la vente-trottoir lors des régates de Valleyfield

5.3

Autorisations diverses pour la vente-trottoir sur la rue du Marché

5.4

Modification de la résolution 2013-05-244 relative à la vente d'un terrain situé
dans le parc industriel et portuaire Perron à la compagnie Ali Excavation inc.

5.5

Modification de la résolution 2015-05-259 relative à l'acquisition de l’emprise
ferroviaire constituée des lots 4 517 670, 4 517 663 et d'une partie du lot
4 517 767 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

5.6

Participation financière de la municipalité au projet Trilogie mis en place par le
Pôle d’Excellence Québécois en Transport Terrestre

5.7

Servitude dans le cadre des travaux de construction d'infrastructures sur le
chemin de la Desserte Sud

5.8

Vente de la propriété située au 185, rue Alphonse-Desjardins

5.9

Vente du lot 3 248 049 situé à l’angle des rues Alphonse-Desjardins, May et
Saint-Hippolyte
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6.

7.

8.

9.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de madame Nicole Théorêt au poste de brigadière
scolaire au Service de l'environnement et des travaux publics

6.2

Entente 2015-02 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield concernant la mise à jour de l’annexe « A » de l’entente 2014-05
relative à la liste des vêtements

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 10 mai au
13 juin 2015

SERVICE DU GREFFE

7.1

Autorisation de signatures relatives à un immeuble adjugé à la suite de la vente
pour défaut de paiement de taxes tenue le 15 mai 2014

7.2

Entente de confidentialité avec Hydro-Québec pour une étude de sécurité pour le
barrage du Centenaire

7.3

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

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

Acte de cession du lot 3 245 447 situé impasse Martin par Propriétés Provigo
limitée

8.2

Vente en justice par bref de saisie des biens meubles de Fabgroups
Technologies inc.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Dépôt du rapport financier 2014

9.2

Dépôt des indicateurs de gestion 2014

9.3

Affectation des surplus 2014

9.4

Approbation du registre des chèques émis numéros 80476 à 80853 totalisant
10 579 651,61 $ et du registre des paiements Internet numéros 801 à 850
totalisant 2 244 424,18 $

9.5

Dépôt du rapport budgétaire au 8 juin 2015
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10.

11.

12.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Autorisation pour un permis de boisson dans le cadre du Triathlon Valleyfield

10.2

Convention d’utilisation pour les équipements sportifs sur la propriété de la
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

10.3

Nomination des représentants afin de siéger au comité de suivi de la Politique en
développement social

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1659, boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser l’implantation d’une
piscine creusée en cour latérale et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 565, rue Salaberry afin d'autoriser l’implantation du garage détaché
existant et réponse à cette demande

11.3

Cession d'une partie du lot 5 006 698 située dans l'emprise de la rue de la Marée
à monsieur François Bourbonnais

11.4

Cession d'une partie du lot 5 006 698 située dans l'emprise de la rue de la Marée
à monsieur Michel Lécuyer

11.5

Réponse à la demande pour le remplacement de trois auvents, dont un avec
enseigne, sur la propriété située au 259, rue Victoria en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.6

Vente d'une partie du lot 4 516 864 située en arrière-lot du 488, chemin Larocque
à la compagnie 9102-0420 Québec inc.

11.7

Vente des lots 5 523 341 et 5 722 692 situés dans l'emprise du boulevard
Mgr-Langlois à la compagnie 9015-7280 Québec inc.

APPELS D'OFFRES

12.1

13.

Appel d'offres 2015-24 : fourniture de serveurs d'enregistrement et d'un
commutateur réseau

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

13.1

Invitation à soumissionner 2015-ENV-11 : conciergerie au poste de la Sûreté du
Québec

13.2

Invitation à soumissionner 2015-ING-14 : asphaltage de la rue Sainte-Cécile
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14.

15.

16.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Avis de motion pour un règlement concernant la gestion des eaux pluviales

14.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 182-04 modifiant le Règlement
182 concernant l'augmentation du fonds de roulement

14.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 288 décrétant des travaux
d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Marcheterre 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 298

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 301 décrétant des travaux
d'asphaltage dans diverses rues ainsi qu'un emprunt de 995 000 $ pour pourvoir
au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 149-02 modifiant le Règlement
149 concernant le lotissement

16.2

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-16 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE

4

