ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
20 JANVIER 2015 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 16
DÉCEMBRE 2014 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2014

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l'année 2014

5.2

Expropriation ou acquisition de gré à gré du lot 5 316 669 situé dans le parc
industriel et portuaire Perron à des fins de rue

5.3

Modification à la vente d'un terrain dans le parc industriel et portuaire Perron à la
compagnie Exel International

5.4

Vente de la propriété située au 80, rue Académie

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de madame Lilian Baldwin au poste de secrétaire,
niveau III, au Cabinet du maire

6.2

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 7
décembre 2014 au 10 janvier 2015

SERVICE DU GREFFE

7.1

Imposition de nouveaux tarifs de péage par Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c. sur le
pont Serge-Marcil

7.2

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Agglomération II, pour l'année civile 2009-2010
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8.

9.

7.3

Mainlevée en faveur des propriétaires en titre du lot 1055 situé à l'intersection
des rues Champlain et Saint-Thomas

7.4

Nomination d'un maire suppléant

7.5

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

7.6

Rapport de la situation financière du régime de retraite de la municipalité

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 78851 à 79217
totalisant 5 089 524,71 $ et 2 304,10 $ et du registre des paiements Internet
numéros 585 à 630 totalisant 3 276 549,28 $

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2014

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Entente tripartite avec la Municipalité des Cèdres et la Municipalité régionale de
comté de Beauharnois-Salaberry relative au versement d'une aide financière
dans le cadre des activités d'exploitation de la navette fluviale

9.2

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

9.3

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

9.4

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent pour la tenue des Mardis en musique

9.5

Protocole d'entente avec la Société du vieux Canal de Beauharnois relatif au
versement d'une aide financière pour la gestion et l'exploitation de l'ancien canal
de Beauharnois

9.6

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

9.7

Protocole d'entente avec les Régates de Valleyfield relatif au versement d'une
aide financière et à l'octroi d'une aide matérielle dans le cadre de son activité

9.8

Protocole d'entente avec Valspec inc. relatif au versement d'une aide financière
pour l'exploitation de la salle Albert-Dumouchel du Cégep de Valleyfield
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10.

SERVICE DE L’INGÉNIERIE

10.1

11.

12.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des futurs 229 et 235, rue Taillefer afin d'autoriser l'implantation d'un
nouveau bâtiment principal et de ses galeries sur chacun des deux lots projetés
et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 188, rue Saint-Louis afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 8, terrasse de l'Île afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

11.4

Réponse à la demande pour autoriser l'ajout d'une fenêtre sur le mur de la cour
latérale du bâtiment situé au 209, rue Salaberry en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.5

Réponse à la demande pour autoriser la construction d'une nouvelle habitation
unifamiliale isolée au futur 618, rue des Grands-Mâts en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.6

Réponse à la demande pour autoriser le remplacement de fenêtres au niveau du
sous-sol du bâtiment situé au 17, rue Gault en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

12.1

13.

Dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l’année 2014

Engagement de la municipalité concernant la mise en application du programme
d'exploitation du dépôt à neige Larocque

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2014-09 : collecte des résidus domestiques par conteneurs à
levée avant

13.2

Appel d'offres 2014-51 : fourniture de pierre concassée pour les années 2015,
2016 et 2017
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14.

15.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 209-06 modifiant le Règlement
209 relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant
les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation

14.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 294 abrogeant le 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

15.1

Avis de motion pour un règlement d’emprunt afin de pourvoir à l’acquisition de
terrains d’Hydro-Québec

15.2

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d'infrastructures dans le
secteur nord-ouest du parc industriel et portuaire Perron ainsi qu'un emprunt
pour pourvoir au paiement desdits travaux

15.3

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de réaménagement du
secteur de la rue Jacques-Cartier ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement
desdits travaux

15.4

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 292

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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