ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 SEPTEMBRE 2012 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 21 AOÛT 2012

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

7.

Vente du lot 4 516 273 situé dans le parc industriel et portuaire Perron

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Nomination au poste de commis à la bibliothèque, bibliothèque Armand-Frappier,
au Service récréatif et communautaire

6.2

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

6.3

Nomination d'un procureur pour l'arbitrage des griefs 2012-05 et 2012-06
déposés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
Salaberry-de-Valleyfield

6.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 août au
7 septembre 2012

SERVICE DU GREFFE

7.1

Cession d’une servitude sur les parties de lots 3 247 370, 3 247 368, 4 574 405
et 4 573 022 situés dans le secteur de la rue Notre-Dame en faveur de la Société
en commandite Gaz Métro
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7.2

8.

9.

10.

Lecture de la lettre de réponse du ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire relative à une plainte concernant le Règlement
207 décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2011

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Approbation de la liste de comptes numéro 167 totalisant 7 275 248,56 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 46

8.2

Approbation des critères de sélection pour les services professionnels pour
l’audit des états financiers

8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 10 septembre 2012

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Autorisations diverses au Comité logement de Valleyfield pour la Nuit des sansabris

9.2

Nomination d'un représentant au conseil d'administration du Taxibus de
Salaberry-de-Valleyfield

9.3

Octroi d'une bourse à François Marceau à titre de soutien financier à l'élite
sportive

9.4

Octroi d'une bourse à Philippe Poirier à titre de soutien financier à l'élite sportive

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Approbation de services professionnels d’ingénierie additionnels dans le cadre
de l’aménagement routier du boulevard Mgr-Langlois, du parc d’affaires ArthurMiron et de rues adjacentes

10.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de
réaménagement des rues Victoria, Victoria Est, Hébert et Alphonse-Desjardins et
d'aménagement de l'Ancien canal de Beauharnois

10.3

Autorisation de signature d’une convention et/ou entente de contribution avec
Hydro-Québec dans le cadre du projet de construction des infrastructures
municipales de l’Écoparc industriel de Salaberry-de-Valleyfield

10.4

Demandes d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités pour les projets de rénovation de
conduites des rues Salaberry, Saint-Thomas et Nicholson et du boulevard du
Havre
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11.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

12.

APPELS D'OFFRES

12.1

13.

14.

13.1

Invitation à soumissionner 2012-ING-23 : fourniture de végétaux pour le
réaménagement des rues Victoria, Victoria Est, Hébert et Alphonse-Desjardins et
l'aménagement de l'Ancien canal de Beauharnois

13.2

Invitation à soumissionner 2012-ING-24 : prolongement du réseau d'aqueduc du
boulevard Mgr-Langlois et de la rue Lyrette

13.3

Invitation à soumissionner 2012-SRC-25 : conciergerie de l'édifice Jacques-Viau

13.4

Invitation à soumissionner 2012-SRC-26 : conciergerie du centre Garneau

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Dispense de lecture et adoption du Règlement 243 pour autoriser la conclusion
d'une convention relative aux garanties exigibles de promoteurs concernant un
projet de développement commercial d'une partie du secteur du boulevard
Mgr-Langlois

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

16.

Appel d'offres 2012-30 : travaux de drainage au parc Delpha-Sauvé

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

14.1

15.

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur 562, rue Saint-Jean-Baptiste afin d'autoriser la construction
d’une nouvelle habitation unifamiliale isolée et réponse à cette demande

Dispense de lecture et adoption du Règlement 246 décrétant la construction du
poste de la Sûreté du Québec ainsi qu'un emprunt de 10 361 234 $ pour pourvoir
au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d'urbanisme afin d'y annexer un programme particulier d'urbanisme du secteur
Saint-Eugène

16.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 148-02 modifiant le
Règlement 148 concernant le plan d'urbanisme afin d'y annexer le programme
particulier d'urbanisme du secteur Saint-Eugène
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17.

DIVERS

17.1

Autorisation de dépenses au conseiller Robert Savard afin d'assister à une
formation sur la direction générale d'une municipalité

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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