ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 MAI 2017 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Demande d'utilisation d'une portion du stationnement situé entre les rues SainteHélène et Champlain par l’entreprise du Petit clown aux ballons

5.2

Participation de la municipalité à la phase XI du Programme Rénovation Québec

5.3

Vente du lot 6 101 456 situé dans le parc industriel et portuaire Perron à
madame Lyne Joannette et monsieur Christian Renaud

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Création d'un poste de technicien en environnement
l'environnement et des travaux publics

au Service de

6.2

Nomination au poste d'opérateur de cureur et souffleur au Service de
l'environnement et des travaux publics

6.3

Nomination au poste de préposé aux loisirs au Service récréatif et
communautaire

6.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 23 avril au
13 mai 2017

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

7.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 88171 à 88410 totalisant
7 532 742,55 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1917 à 1937
totalisant 794 126,71 $

7.2

8.

Dépôt du rapport budgétaire au 5 mai 2017

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

8.1

Autorisation d'un permis de boisson aux 4 Chevaliers Toyota lors de la tenue
d'un match de baseball

8.2

Autorisations diverses à l'organisme Les Régates de Valleyfield dans le cadre de
ses activités

8.3

Autorisations diverses dans le cadre de la fête des voisins

8.4

Autorisations diverses et protocole d'entente avec l'Organisation de pêche
sportive professionnelle dans le cadre du Championnat canadien de pêche à
l'achigan Berkley B1

8.5

Autorisations diverses et protocole d'entente avec La Factrie, Café culturel pour
l'organisation d'un jeu d'évasion

8.6

Autorisations diverses et protocole d'entente avec Les Maîtres Violoneux,
couleur Québec pour l’organisation d’une compétition des Grands Maîtres
Violoneux du Canada

8.7

Autorisations diverses et protocole d’entente avec la Cité des Arts et des Sports
inc. pour l’organisation d’une course à obstacles

8.8

Autorisations diverses et protocole d’entente avec la Troupe de reconstitution
historique viking vinland dans le cadre de l’organisation d’évènements
historiques

8.9

Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de l'appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes

8.10

Modification de la résolution 2017-04-162 relative à l'autorisation de barrages
routiers au regroupement des organismes Fondation de l’hôpital du Suroît,
Diabète Suroît, Fondation cardio-vasculaire du Suroît et Organisation de
Valleyfield des personnes atteintes de cancer dans le cadre d'une activité de
financement

8.11

Octroi d'une bourse à Nancy Leduc à titre de soutien financier à l'élite sportive

8.12

Octroi d'une bourse à Tristan Villiers à titre de soutien financier à l'élite sportive

8.13

Protocole d'entente avec le Camp de vacances familiales Valleyfield inc. relatif à
l'entretien des infrastructures
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9.

8.14

Protocole d'entente avec le Collège de Valleyfield relatif à l'utilisation de la
bibliothèque Armand-Frappier

8.15

Protocole d’entente avec la Ville de Beauharnois relatif à l’utilisation de la plage
du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

8.16

Renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la
Culture et des Communications

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

9.1

10.

Servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur le lot 5 909 426 situé
face au 639, boulevard Gérard-Cadieux

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

10.1

Acquisition de terrains dans le secteur de la rue de la Barrière appartenant aux
Terres du Soleil inc.

10.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des futurs lots 6 089 847 à 6 089 854, sis avenue des Pins, afin
d'autoriser la construction de huit habitations unifamiliales jumelées, avec
certains aspects dérogatoires, et réponse à cette demande

10.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 119, rue Marcel afin d'autoriser la construction d’un garage attaché et
réponse à cette demande

10.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 272, rue Montcalm afin d'autoriser la subdivision du terrain en trois,
avec certains aspects dérogatoires, et réponse à cette demande

10.5

Changement de noms et de tracés de rues dans le secteur des rues Moco,
Tougas et Richer

10.6

Échange de terrains avec madame Carole Bolduc et monsieur Richmond
Tremblay dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable entre le boulevard
Gérard-Cadieux et le chemin Larocque

10.7

Échange de terrains avec monsieur Stéphane Bolduc dans le cadre de
l’aménagement de la piste cyclable entre le boulevard Gérard-Cadieux et le
chemin Larocque

10.8

Réponse à la demande pour construire une annexe près du quai de
déchargement, servant à l’entreposage des bonbonnes d’oxygène, sur la
propriété située au 150, rue Saint-Thomas en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale
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10.9

Réponse à la demande pour convertir une partie de l’ancienne annexe arrière en
galerie couverte du bâtiment situé au 10, rue Anderson en vertu du Règlement
153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

10.10 Réponse à la demande pour installer une enseigne sur poteaux sur chacun des
emplacements visés de la propriété située aux 285-291, rue Danis en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

10.11 Vente d'une partie du lot 3 969 830 située dans l'emprise de la rue Sérénac à
monsieur Pierre Degré

10.12 Vente des lots 3 819 726, 3 819 727 et P-3 820 915 situés dans le secteur des
rues Hébert et Murphy à monsieur Claude Fortin

10.13 Vente du lot 3 820 726 à la compagnie 9343-3159 Québec inc. dans le cadre du
projet de la rue de la Barrière

11.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

11.1

12.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

12.1

13.

14.

Mandat à un huissier pour l'encan public municipal

Délégation de pouvoirs à la Ville de Beauharnois pour l’adjudication du contrat
pour l’achat d’équipements de radiocommunication

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2017-12 : remplacement de panneaux de toiture en polycarbonate
au marché public

13.2

Appel d'offres 2017-19 : achat de polymère pour la déshydratation des boues
d’épuration

13.3

Appel d'offres 2017-20 : rénovation de la toiture du Club Nautique situé au 410,
rue Victoria

INVITATION À SOUMISSIONNER

14.1

Invitation à soumissionner 2017-ENV-17 : recherche de fuites sur l'ensemble du
réseau d'aqueduc de la ville

14.2

Invitation à
signalisation

soumissionner

2017-ENV-21 :

fourniture

de

matériaux

de
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15.

16.

14.3

Invitation à soumissionner 2017-INC-07 : service de réparation et de vérification
des camions d'incendie

14.4

Invitation à soumissionner 2017-ING-04 : travaux de terrassement aux parcs
Saint-Joseph-Artisan et Landry

14.5

Invitation à soumissionner 2017-ING-15 : éclairage au parc Saint-Joseph-Artisan

14.6

Invitation à soumissionner 2017-ING-18 : branchements d’aqueduc et d’égout au
bâtiment de toilettes de la marina

14.7

Invitation à soumissionner 2017-ING-20 : revêtement acrylique et marquage de
divers terrains de tennis

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

15.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 182 concernant
l'augmentation du fonds de roulement

15.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement – (RMH-330)

15.3

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450)

15.4

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 219 portant sur la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH-460)

15.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 011-01 modifiant le Règlement
011 concernant la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme

15.6

Dispense de lecture et adoption du Règlement 219-02 modifiant le Règlement
219 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics –
(RMH-460)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

16.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 326

16.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 327 décrétant des travaux de
construction d'un entrepôt et d'une aire d'entreposage au port de Salaberry-deValleyfield ainsi qu'un emprunt de 7 251 780 $ pour pourvoir au paiement desdits
travaux
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17.

RÈGLEMENTS D'URBANISME

17.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-22 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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