ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 NOVEMBRE 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 21
OCTOBRE 2014, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2014 ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2014

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

Contrat de mise en œuvre de la phase I du Programme rénovation résidentielle
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield avec l'organisme Pour un Réseau Actif
dans nos Quartiers

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Abolition d'un poste de journalier spécialisé au Service de l'environnement et des
travaux publics

6.2

Création d'un poste de journalier au Service de l'environnement et des travaux
publics

6.3

Lettre d'entente 2014-11 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberryde-Valleyfield concernant les dispositions particulières de l'employé numéro
08151

6.4

Mesure disciplinaire de l’employé numéro 07170

6.5

Nomination au poste de conseiller technique - contremaître au Service de
l'environnement et des travaux publics

6.6

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

6.7

Nomination au poste de secrétaire, niveau II, au Service de sécurité incendie
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6.8

7.

8.

SERVICE DU GREFFE

7.1

Entente de regroupement des municipalités d'agglomération II relativement à
l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de consultant et
de gestionnaire de risques 2015-2019

7.2

Nominations et mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et
citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de la municipalité

7.3

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

7.4

Renouvellement des assurances de dommages municipales

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

10.

11.

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 12 octobre
au 8 novembre 2014

Bail avec le ministère des Pêches et des Océans relatif à une aide à la
navigation sur le chemin Larocque

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 78100 à 78456
totalisant 7 834 562,72 $ et 44 296,68 $ et du registre des paiements Internet
numéros 511 à 546 totalisant 1 258 377,81 $

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 10 novembre 2014

9.3

Désignation de responsables pour procéder à l’évaluation de rendement des
entrepreneurs et fournisseurs

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les services
aux sinistrés

10.2

Modification de la tarification pour les usagers du service du transport de
personnes par taxi dispensé par Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Acquisition d'une servitude municipale sur les lots 3 247 062 et 3 248 389 situés
dans le secteur du prolongement de la rue Loy
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12.

13.

11.2

Approbation d'une étude préliminaire dans le cadre de l'enfouissement des
réseaux câblés sur le boulevard du Havre

11.3

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'interception de l'exutoire de la coulée petit Marcheterre

11.4

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 de prolongement des infrastructures municipales sur la rue de la
Barrière

11.5

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

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 17, 3e Rue afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 17, rue Simpson afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 217, rue Hébert afin d'autoriser la réfection de la toiture du garage
détaché annexé à l’abri d’auto et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 60, rue Haineault afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur lot 5 582 283 sis rue Armand afin d'autoriser la création d'un
nouveau lot et réponse à cette demande

12.6

Modification de la résolution 2014-02-072 relative à la vente du lot 4 517 854
situé chemin Larocque

12.7

Modification de la résolution 2014-04-186 relative à l’acquisition d’une partie du
lot 3 593 245 située rue Andrew

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

13.1

Entente avec la compagnie Deangelo Brothers Corporation pour l'utilisation du
site de dépôt des neiges usées
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14.

15.

16.

17.

APPELS D'OFFRES

14.1

Appel d'offres 2014-41 : réhabilitation et modernisation du poste de pompage
Léger, phase III, lot 2

14.2

Appel d'offres 2014-47 : réparation du générateur d'ozone numéro 2 et entretien
général du système de production d'ozone à l'usine de filtration

14.3

Appel d'offres 2014-48 : mise en pile des neiges usées et soufflage des amas de
neige après tassement

14.4

Appel d'offres 2014-50 : réparation du générateur d'ozone numéro 2 et entretien
général du système de production d'ozone à l'usine de filtration

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

15.1

Invitation à soumissionner 2014-ENV-32 : achat et installation de variateurs de
vitesse et de sondes de pression et de niveau à l’usine de filtration

15.2

Invitation à soumissionner 2014-ING-30 : services professionnels d'arpentage
pour les infrastructures du boulevard du Havre

15.3

Invitation à soumissionner 2014-ING-31 : branchement de services au 1605,
boulevard Bord-de-l'Eau

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et
de tarification des services municipaux pour l’année financière 2015

16.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 219 portant sur la
sécurité, la paix et l'ordre dans les places publiques - (RMH-460)

16.3

Avis de motion pour un règlement sur la mise en œuvre de la phase I du
Programme de rénovation résidentielle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
(2015-2016)

16.4

Dispense de lecture et adoption du 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)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

17.1

Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir à la mise en œuvre
de la phase I du Programme de rénovation résidentielle de la Ville de Salaberryde-Valleyfield (2015-2016)
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18.

17.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 289

17.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 255 décrétant des travaux
d'infrastructures municipales afin de desservir les lots 4 516 516 et 4 966 284
situés dans le parc industriel et portuaire Perron ainsi qu’un emprunt de
3 050 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

DIVERS

18.1

Demande d’appui du Centre des services sociaux du Suroît relative à l’adoption
du projet de loi 10 par le ministre de la Santé et des Service sociaux

18.2

Félicitations à l’équipe de football le Noir et Or

18.3

Libération et autorisation au maire d'assister à une rencontre avec l'Alliance des
villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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