ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 OCTOBRE 2016 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 20 SEPTEMBRE
2016

5.

CABINET DU MAIRE

6.

7.

8.

5.1

Lecture et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

5.2

Publication du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

Acquisition d'une parcelle linéaire de la Compagnie de chemin de fer du SaintLaurent et des Adirondacks

6.2

Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

6.3

Résolution d'appui auprès de la Société d'habitation du Québec dans le cadre de
la construction de logements

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Acceptation de la démission de madame Nathalie Vachon au poste de brigadière
au Service de l'environnement et des travaux publics

7.2

Acceptation de la démission de monsieur Patrick Labelle au poste de conseiller
technique au Service de l'environnement et des travaux publics

7.3

Entente 2016-06 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield relative à la prolongation de l'entente 2016-03

7.4

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 14420

7.5

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 18
septembre au 15 octobre 2016

SERVICE DU GREFFE
8.1

Adhésion au Réseau mondial des « villes amies des aînés »

9.

8.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2016-09-454

8.3

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX
9.1

10.

11.

12.

Entente hors cour avec la compagnie Macco Organiques inc.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
10.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 85813 à 86124 totalisant
3 999 091,59 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1553 à 1596
totalisant 1 837 049,78 $

10.2

Appui à la campagne de financement de la Fondation de l’hôpital du Suroît

10.3

Dépôt du rapport budgétaire au 7 octobre 2016

10.4

Désignation et mise à jour de la liste des responsables pour autoriser des
dépenses

10.5

Résolution d'adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations de
12 430 000 $

10.6

Résolution de concordance dans le cadre de l'émission d'obligations de
12 430 000 $

10.7

Résolution de courte échéance dans le cadre de l'émission d'obligations de
12 430 000 $

10.8

Résolution de prolongation pour un renouvellement d'une émission d'obligations
de 4 998 000 $

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
11.1

Affectation d'un excédent de fonctionnement non affecté pour une contribution à
l'école Gault

11.2

Autorisations diverses à la Légion Canadienne pour la tenue d'une parade dans
le cadre du jour de l'Armistice

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
12.1

Acceptation du dépôt du rapport final d'évaluation de rendement insatisfaisant de
l'appel d'offres 2015-53

12.2

Autorisation de présenter une demande d'autorisation et de certificat
d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de
prolongement des infrastructures de la rue de la Barrière

12.3

Demande de modification du certificat d'autorisation 7430-16-01-0939401

12.4

Engagement de la municipalité relatif à la gestion des eaux pluviales de la rue de
la Barrière
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12.5

13.

14.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
13.1

Acceptation finale des travaux et cession d'infrastructures et de parc dans le
cadre du développement de la rue Despocas

13.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 19, rue Bourassa afin d'autoriser la réduction de la marge avant et le
total des marges latérales pour l'agrandissement de la résidence et réponse à
cette demande

13.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1020, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser un service à l'auto sur
le mur de la façade principale et réponse à cette demande

13.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure pour le lot 3 245 092 sis rue Micheline afin d'autoriser l'implantation d'un
garage détaché sur un terrain vacant et réponse à cette demande

13.5

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour
l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une
partie des lots 5 124 891 et 5 125 865 située au 2183, boulevard Gérard-Cadieux

13.6

Réponse à la demande pour autoriser l'agencement de couleurs pour la galerie
avant située au 4, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

13.7

Réponse à la demande pour autoriser l'agrandissement de la galerie avant, le
remplacement d'une fenêtre et la création d'une volée d'escalier avec palier
extérieur pour le bâtiment situé au 28, rue Gault en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

13.8

Réponse à la demande pour autoriser le remplacement des fenêtres du
deuxième étage du bâtiment situé au 211, rue Victoria en vertu du Règlement
153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
14.1

15.

16.

Intégrité et pérennité des plantations de la bande verte sur la totalité du projet
d’aménagement du parc linéaire de la rivière Saint-Charles

Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du compostage des matières organiques
en vrac

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
15.1

Acquisition et installation d'ordinateurs véhiculaires sur deux autopompes

15.2

Vente d’équipements hazmat à la Ville de Vaudreuil-Dorion

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
16.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-16 :
programmable à l'usine de filtration

mise

à

jour

de

16.2

Invitation à soumissionner 2016-ENV-26 : conciergerie à l'hôtel de ville

l'automate
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16.3

17.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

18.

Invitation à soumissionner 2016-REL-22 : impression des bulletins municipaux

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 278 pour emprunter la
somme de 3 931 733 $ afin de procéder aux travaux de rénovation d’édifices
municipaux ainsi qu’à la réalisation du plan directeur des parcs, espaces verts,
équipements sportifs et communautaires, phase IV

RÈGLEMENTS D'URBANISME
18.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de permettre l’extension d’un usage dérogatoire dans la zone A-921
(Carrière Dolomite)

18.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-20 modifiant le
Règlement 150 concernant le zonage afin de permettre l’extension d’un usage
dérogatoire dans la zone A-921 (Carrière Dolomite)

18.3

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-19 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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