ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 JANVIER 2016 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 EXTRAORDINAIRE DU 15
DÉCEMBRE 2015 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015

5.

CABINET DU MAIRE
5.1

6.

7.

8.

Demande d'appui au projet «Train OCÉAN 150 »

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

Annulation d'une promesse d’achat d’un terrain et de la résolution 2014-09-500
relative à la vente d'un terrain situé dans le parc industriel et portuaire Perron à la
compagnie Argex Titane inc.

6.2

Annulation de la résolution 2013-01-004 relative à la vente d’un terrain situé dans
le parc industriel et portuaire Perron à la compagnie Nemaska Lithium inc.

6.3

Annulation de la résolution 2014-06-291 relative à l'option d’achat en faveur de la
compagnie Diageo Canada inc. d’un terrain situé dans le parc industriel et
portuaire Perron

6.4

Nomination de lieu

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Acceptation de la démission de monsieur Hugo Villemure-Houde au poste de
pompier temporaire au Service de sécurité incendie

7.2

Acceptation du départ de monsieur Yvon Gagné à titre de pompier à temps
partiel au Service de sécurité incendie

7.3

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

7.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 13
décembre 2015 au 16 janvier 2016

SERVICE DU GREFFE
8.1

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-12-572

9.

10.

11.

12.

13.

8.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-12-592

8.3

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX
9.1

Désignation d'un substitut au procureur principal à la cour municipale commune
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

9.2

Entente intermunicipale relative à l'implantation par la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka d'une tour de communication et accessoires sur son
territoire et l'utilisation de celle-ci par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield afin
d'améliorer pour son territoire la couverture radiofréquence incendie

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
10.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 82901 à 83270 totalisant
3 481 469,72 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1112 à 1163
totalisant 2 269 679,13 $

10.2

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2015

10.3

Nouvelle norme comptable relative au passif au titre des sites contaminés pour
l’exercice 2015

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
11.1

Octroi d'une aide financière à différents organismes occupant les édifices
Raphaël-Barrette, Jacques-Viau et Jean-Baptiste-Séguin

11.2

Octroi d'une bourse à Olivier Ménard à titre de soutien financier à l'élite sportive

11.3

Protocole d'entente avec le Club d'escrime du Roussillon relatif au versement
d’une aide financière et à l'octroi d'une aide en ressources humaines et
matérielles dans le cadre du Championnat provincial en escrime

11.4

Protocole d'entente avec le Club de gymnastique CampiAgile relatif au
versement d'une aide financière pour l'exploitation du Club

11.5

Protocole d'entente avec Valspec inc. relatif au versement d'une aide financière
pour l'exploitation de la salle Albert-Dumouchel du Collège de Valleyfield

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
12.1

Acceptation finale et cession de rue et de parc dans le cadre du développement
de la rue du Noroît dans le projet résidentiel Pointe du canal

12.2

Échange de terrains situés rue Jacques-Cartier avec madame Julie Sauvé et
monsieur Ghislain Tremblay

12.3

Vente d'une partie du lot 3 473 322 située dans l'emprise de la rue Armand à
madame Pascale Daignault

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
13.1

Adhésion au Regroupement des maires pour la réduction des gaz à effet de
serre
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13.2

14.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
14.1

15.

16.

17.

Annulation de l'appel d'offres 2015-42 relatif à la démolition de l'usine de filtration
du secteur Grande-Île

Invitation à soumissionner 2015-ING-25 : services professionnels d'ingénierie
dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Jacques-Cartier

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 214 portant sur les
colporteurs - (RMH-220)

15.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement - (RMH-330)

15.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 310 pour adopter un programme
de subvention en vue de favoriser la démolition de bâtiments accessoires et
d'habitations vétustes (2016-2017-2018)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de réhabilitation par
technique de chemisage du réseau d'aqueduc ainsi qu'un emprunt pour pourvoir
au paiement desdits travaux

16.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 306

16.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 308

16.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 257-01 modifiant le Règlement
257 pour emprunter la somme de 1 450 000 $ afin de pourvoir au paiement des
honoraires professionnels dans le cadre de la préparation de diverses études
préliminaires et des travaux d’inspections d’infrastructures de la municipalité

16.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 283 décrétant des travaux
d’asphaltage de nouvelles rues ainsi qu’un emprunt de 1 050 000 $ pour pourvoir
au paiement desdits travaux

16.6

Dispense de lecture et adoption du Règlement 305 décrétant des travaux de
prolongement du boulevard des Érables ainsi qu'un emprunt de 375 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

16.7

Dispense de lecture et adoption du Règlement 312 décrétant des travaux de
rénovation du collecteur Taillefer ainsi qu’un emprunt de 4 500 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
17.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 303 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux pour la réalisation de projets résidentiels

17.2

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-17 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes
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18.

DIVERS
18.1

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Club de gymnastique CampiAgile de Valleyfield inc.
auprès de la Commission municipale du Québec

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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