ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 AOÛT 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 7 JUILLET
2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUILLET 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Acceptation du dépôt des états financiers 2014 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

5.2

Contribution financière au projet Destination Salaberry-de-Valleyfield

5.3

Contribution financière pour la mise en œuvre des actions de promotion
spécifiques visant à promouvoir l’offre commerciale de Salaberry-de-Valleyfield
et à rappeler la fin des travaux sur le pont Mgr-Langlois

5.4

Modification de la résolution 2015-06-283 relative à la vente de la propriété sise
au 185, rue Alphonse-Desjardins

5.5

Renouvellement du contrat de service à forfait avec monsieur Jean-Paul
Lamadeleine

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Acceptation de la démission de monsieur David Hurtubise au poste de technicien
en prévention au Service de sécurité incendie

6.2

Acceptation de la retraite de monsieur Serge Di-Cicco au poste adapté de
journalier au Service de l'environnement et des travaux publics

6.3

Nomination au poste de secrétaire niveau II au Service de sécurité incendie

7.

8.

9.

6.4

Nomination d'un procureur patronal et d'un assesseur patronal pour l'arbitrage de
différend avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
Salaberry-de-Valleyfield

6.5

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 5 juillet au
15 août 2015

SERVICE DU GREFFE
7.1

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-06-304

7.2

Entente de regroupement pour assurances relative à la protection de la vie
privée des élus et hauts fonctionnaires

7.3

Libération du fonds de garantie d’assurances en responsabilité civile primaire
pour le terme 2007-2008 du regroupement Agglomération II

7.4

Mainlevée pour le lot 3 819 167 du cadastre du Québec, sis au 110, chemin
Larocque

7.5

Mise à jour du tableau des commissions, comités et organismes

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Affectation de soldes disponibles

8.2

Approbation du registre des chèques émis numéros 81149 à 81535 totalisant
4 789 718,57 $ et du registre des paiements Internet émis et annulés numéros
884 à 948 totalisant 2 675 291,85 $ et 369,72 $

8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 10 août 2015

8.4

Mandat au cabinet d'avocats Dufresne Hébert Comeau afin de représenter la
municipalité dans le dossier de contestation de l'évaluation de la propriété de la
compagnie General Dynamics

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Autorisation pour un permis de boisson à l'organisme Centre D'Mains de
Femmes dans le cadre de son activité

9.2

Avance de fonds pour les opérations du Camp de vacances familiales Dom
Bosco Valleyfield
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10.

11.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

Autorisation de signature avec la Commission scolaire de la Vallée-desTisserands pour l'acquisition d’une servitude en façade de la rue Saint-Charles

10.2

Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre
des travaux d’émissaires pluviaux dans le secteur du boulevard du Havre

10.3

Modification de la demande d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du projet de réhabilitation des
installations de mise à l'eau sur la rivière Saint-Charles dédiées aux activités de
kayak d'eau vive

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 36, rue du Torrent afin d'autoriser l’implantation du garage détaché
existant dans la cour avant secondaire et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure pour le 8, rue Perreault afin d'autoriser l'aménagement de 4 cases de
stationnement en front de la rue Perreault et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure pour le 7515-7525, boulevard Hébert afin d'autoriser la création de deux
lots à partir du lot 4 863 373 et réponse à cette demande

11.4

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin
d'obtenir l'autorisation de construire une nouvelle résidence au 487, boulevard
Pie-XII

11.5

Échange de terrains situés dans le secteur des rues Lyrette et Leroux avec la
compagnie 9219-9454 Québec inc.

11.6

Engagement de la Ville auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le
prolongement des infrastructures sur le boulevard Gérard-Cadieux

11.7

Entente de développement des rues McLaren et des Érables avec la compagnie
4242998 Canada inc.

11.8

Nomination de rue

11.9

Réponse à la demande pour l'implantation d'enseignes de vinyle dans les
fenêtres du bâtiment au 100, rue Sainte-Cécile en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale
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11.10 Réponse à la demande pour la construction d’une descente au sous-sol, la
démolition de la galerie arrière et la construction d’une nouvelle galerie arrière,
avec moustiquaires amovibles et toiture verte du bâtiment au 485, boulevard du
Havre en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

12.

13.

14.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la rénovation de l'église
Saint-Augustin

12.2

Demande de prix 2015-DP-ENV-39 : achat de tubes d'éclairage au D.E.L. dans
le cadre du plan d’économie d’énergie des bâtiments

12.3

Mandat à un huissier pour l'encan public municipal

APPELS D'OFFRES
13.1

Appel d'offres 2015-08 : services professionnels de laboratoire pour les analyses
de contrôle de l'eau potable, des dépôts des neiges et des eaux usées

13.2

Appel d’offres 2015-21 : services professionnels d’évaluation foncière municipale

13.3

Appel d'offres 2015-33 : mur anti-bruit secteur de la rue de la Passerelle

13.4

Appel d'offres 2015-34 : location et installation de photocopieurs numériques
multifonctions (2015-2020)

13.5

Appel d'offres 2015-37 : travaux de réfection de voirie, an 3

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
14.1

15.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

16.

Invitation à soumissionner 2015-ENV-15 : mise à jour de l'automate
programmable à l'usine de filtration

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 287 décrétant des
travaux d'entretien du cours d'eau Boissonneault et ses branches

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
16.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 302 décrétant l'aménagement et
la construction d'un écran anti-bruit ainsi qu'un emprunt de 1 750 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux
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17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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