ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 MARS 2013 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 19 FÉVRIER
2013 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 MARS 2013

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'architecture dans le
cadre de la construction du poste de la Sûreté du Québec

5.2

Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'ingénierie dans le cadre
de la construction du poste de la Sûreté du Québec

5.3

Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec dans le
cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal

5.4

Demande d’aide financière auprès d’Hydro-Québec et d’ÉnerCible dans le cadre
des travaux de construction du futur poste de la Sûreté du Québec

5.5

Libération et autorisation de dépenses au maire afin d'assister à diverses
rencontres avec des promoteurs à l’extérieur du Québec

5.6

Mandat à la firme LVM inc. pour la réalisation d'une évaluation environnementale
de site, phase I

5.7

Nomination de nouveaux membres au comité Organisation municipale en
sécurité civile

5.8

Vente d'une partie des lots 369 et 370 à la compagnie 9176-9596 Québec inc.
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6.

7.

8.

9.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de monsieur Luc Lavallée au poste de technicien en
génie civil au Service de l'ingénierie

6.2

Lettre d'entente avec l'Association des employés cadres de la Ville de Salaberryde-Valleyfield concernant des dispositions particulières pour l'ouverture d'un
poste de capitaine au Service de sécurité incendie

6.3

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 05625

6.4

Nomination au poste de technicien en génie civil au Service de l'ingénierie

6.5

Ratification de l'embauche et de départ de personnel pour la période du 29
janvier au 25 février 2013

SERVICE DU GREFFE

7.1

Demande de prolongation du contrat d’exploitation de l’épuration en raison de
rénovation majeure

7.2

Désignation de responsables pour la délivrance de constats d'infraction

7.3

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Approbation de la liste de comptes numéro 173 totalisant 6 335 814,82 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 52

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 11 mars 2013

8.3

Modification de la politique de gestion contractuelle

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon

9.2

Autorisation pour un permis de boisson au Club de Curling de Valleyfield inc.
dans le cadre de son activité

9.3

Autorisations diverses à l'Organisme Voué aux Personnes Atteintes du Cancer
pour une activité de financement

9.4

Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Festival de musique Artefact
pour la tenue de son activité
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10.

9.5

Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Festival des arts visuels de
Salaberry-de-Valleyfield pour la tenue de cet évènement

9.6

Autorisations diverses et protocole d’entente avec le Festival de plongée du lac
Saint-François

9.7

Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional

9.8

Octroi d'une bourse à Maude Plante à titre de soutien financier à l'élite sportive

9.9

Octroi d'une bourse à Samuel Desgroseillers à titre de soutien financier à l'élite
sportive

9.10

Protocole d'entente avec l'Association pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle du Suroît pour la gestion du Programme Secours adapté

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

11.

Approbation de travaux additionnels dans le cadre du réaménagement des rues
Victoria, Victoria Est, Hébert et Alphonse-Desjardins

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Acquisition de la propriété située au 691, chemin Larocque

11.2

Annulation de la résolution relative à la vente des lots 85-1, 85-2 et P-1465 situés
dans le secteur des rues Victoria et Bergevin

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 70-70A, rue Fabre afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des futurs 2196 à 2250 boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser
l'implantation de remises de structure jumelée et réponse à cette demande

11.5

Demande de modification du schéma d'aménagement révisé à la Municipalité
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry

11.6

Réponse à la demande pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée
avec un agencement de divers revêtements extérieurs située rue du Noroît en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

11.7

Vente d'une partie du lot 4 515 715 situé rue Haineault à monsieur Pier-Luc
Trépanier
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12.

13.

14.

15.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

12.1

Interdiction de stationner sur le côté est de la rue Victor-Léger

12.2

Interdiction de stationner sur le côté sud de la rue Clermont

12.3

Interdiction de stationner sur les côtés est et ouest de la rue Carrière et
relocalisation d'affiches à l’angle de la 530 et de la rue des Érables

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2013-16 : fourniture de matériaux d'égout

13.2

Appel d'offres 2013-17 : fourniture de matériaux d'aqueduc

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

14.1

Invitation à soumissionner 2013-SRC-14 : construction d'un nouveau bâtiment au
parc Félix-Leclerc

14.2

Invitation à soumissionner 2013-SRC15 : fourniture et installation de mobilier
urbain

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

15.1

16.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

16.1

17.

Dispense de lecture et adoption du Règlement 243-01 modifiant le 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

Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir au paiement des
honoraires professionnels pour effectuer diverses études préliminaires et des
travaux d’inspection d’infrastructures

RÈGLEMENTS D'URBANISME

17.1

Dispense de lecture et adoption du second projet de règlement 150-11 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes
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18.

DIVERS

18.1

Autorisation aux membres du conseil de participer à une présentation du
développement Axe économique A-30 organisée par la Chambre de commerce
et d'industrie Beauharnois-Valleyfield et le Centre local de développement
Beauharnois-Salaberry

18.2

Projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les
services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de
matières résiduelles - Position de la Municipalité régionale de comté de
Beauharnois-Salaberry relativement au partage des dépenses associées à la
récupération des matières autres non désignées dans le règlement

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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