ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
17 MARS 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 17 FÉVRIER
2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Maintien de la vente d'un terrain situé dans le parc industriel et portuaire Perron
à la compagnie Les Industries JPB

5.2

Maintien de la vente du lot 4 516 518 situé dans le parc industriel et portuaire
Perron à la compagnie 9028-6568 Québec inc.

5.3

Vente d’un terrain situé dans le parc industriel et portuaire Perron à la compagnie
Gestion Mario Hart

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

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

6.2

Nomination au poste de secrétaire, niveau III, au Cabinet du maire

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 8 février au
14 mars 2015

SERVICE DU GREFFE

7.1

Modification de la résolution 2014-12-644 concernant le rapport relatif à une
demande de subvention finale dans le cadre des travaux d'infrastructures au
parc industriel et portuaire Perron

7.2

Nominations et mise à jour de la liste des responsables de la délivrance des
constats d’infraction
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8.

7.3

Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire

7.4

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour
l'année 2015

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

10.

11.

Avis de renonciation d'anciens véhicules incendie pour la fondation du Musée
des pompiers du Québec et du Club social de la Fraternité des policierspompiers

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 79523 à 79828 totalisant
4 499 041,02 $ et du registre des paiements Internet numéros 685 à 720
totalisant 1 846 956,78 $

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 5 mars 2015

9.3

Résolution de concordance dans le cadre de l'émission d'obligations de
16 869 000 $

9.4

Résolution de courte échéance dans le cadre de l'émission d'obligations de
16 869 000 $

9.5

Résolution de prolongation pour un renouvellement d’une émission d’obligations
de 2 902 000 $

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Autorisations diverses pour la Marche du pardon

10.2

Demande d'aide financière à la Société nationale des Québécois du Suroît pour
la fête nationale, volet régional

10.3

Protocole d'entente avec les Régates de Valleyfield relatif au versement d'une
aide financière et à l'octroi d'une aide matérielle dans le cadre de son activité

10.4

Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports relatif à la gestion des
ressources humaines pour l’exploitation de la plage au parc régional des Îles-deSaint-Timothée

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre du réaménagement des
intersections de l'autoroute 530 et de rues connexes
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12.

13.

11.2

Demande d’aide financière auprès des instances gouvernementales dans le
cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds Chantiers Canada-Québec pour le
chemisage des conduites d’aqueduc

11.3

Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
pour le projet du collecteur Taillefer

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Acceptation finale des travaux et cession des rues des Poètes et des
Alexandrins

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1135, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser l'implantation du
bâtiment principal existant et son agrandissement et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 461, rue Dufferin afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment
principal et l'implantation d'une clôture avec barbelé dirigé vers l'extérieur et
réponse à cette demande

12.4

Servitude d'empiètement de certains éléments pour le commerce sis au 295, rue
Victoria

12.5

Servitude d’empiètement de certains éléments pour la résidence existante sise
aux 10-10A, rue Lemay

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2015-06 : construction de jeux d'eau aux parcs Lionel-Groulx,
Larin et Denault

13.2

Appel d'offres 2015-10 : services professionnels d'ingénierie dans le cadre du
projet de concept global de la baie Saint-François et ses aménagements
contigus

13.3

Appel d'offres 2015-11 : services professionnels de design urbain dans le cadre
du projet de concept global de la baie Saint-François et ses aménagements
contigus

13.4

Appel d'offres 2015-13 : location de toilettes portatives

13.5

Appel d'offres 2015-14 : restauration de toitures de bâtiments municipaux

13.6

Appel d'offres 2015-15 : fourniture et livraison de bacs de récupération
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14.

15.

16.

17.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

14.1

Invitation à soumissionner 2015-ENV-01 : remplacement de neuf portes de
garage à l'édifice de la Gestion du territoire

14.2

Invitation à soumissionner 2015-SRC-02 : entretien des îlots d'arbustes dans les
parcs et espaces verts

14.3

Invitation à soumissionner 2015-SRC-03 : fourniture, plantation et entretien des
fleurs dans les plates-bandes

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Avis de motion pour un règlement décrétant divers travaux d'asphaltage de
nouvelles rues ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 296 décrétant des travaux
d’infrastructures dans le secteur nord-ouest du parc industriel et portuaire Perron
ainsi qu’un emprunt de 1 600 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 148-03 modifiant le Règlement
148 concernant le plan d'urbanisme

16.2

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-15 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes

DIVERS

17.1

Demande d'appui concernant un moratoire sur l'installation des boîtes postales
communautaires par Postes Canada

17.2

Libération et autorisation au maire d’assister à une rencontre du comité exécutif
de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

17.3

Rapports du maire concernant l'octroi de contrats pour cas de force majeure pour
la réparation de bris de conduites d'aqueduc

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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