ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 JANVIER 2014 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 17 DÉCEMBRE
2013

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.

7.

5.1

Acceptation de la démission de monsieur Jean-François Crevier au poste de
contremaître au Service de l'environnement et des travaux publics

5.2

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 13
décembre 2013 au 10 janvier 2014

SERVICE DU GREFFE

6.1

Dépôt des déclarations de participation à un cours d'éthique municipal par les
élus municipaux

6.2

Imposition de nouveaux tarifs de péage par Nouvelle Autoroute 30 S.E.N.C sur le
pont Serge-Marcil

6.3

Nomination d'un maire suppléant

6.4

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

6.5

Nomination et mise à jour du tableau des commissions, comités et organismes
de la municipalité

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

7.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 74173 à 74576
totalisant 6 767 087,86 $ et 749 200,77 $ et du registre des paiements Internet
numéros 85 à 127 totalisant 1 485 488,91 $
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8.

9.

10.

11.

7.2

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2013

7.3

Imposition d'une taxe d'administration au propriétaire 9116-5811 Québec inc.
pour l'alimentation du système de gicleurs automatiques

7.4

Imputation du surplus affecté de la Société du Port de Valleyfield

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

8.1

Entente avec Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield relative au transport adapté
par véhicules de type minibus

8.2

Financement de la Route Verte située sur le territoire de la municipalité dans le
cadre de la mise en valeur du réseau cyclable régional de la Vallée-Du-HautSaint-Laurent

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

9.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la modernisation et la
réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées La Seigneurie

9.2

Attestation des travaux de réfection du rang Sainte-Marie et de la rue SaintThomas

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

10.1

Audition des personnes intéressées relativement à la dérogation mineure du 90,
rue Talbot afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal existant et réponse
à cette demande

10.2

Réponse à la demande pour permettre la démolition d’un garage détaché au 11,
rue de la Fabrique en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

APPELS D'OFFRES

11.1

12.

Appel d'offres 2013-41 : services professionnels de laboratoire pour les analyses
de contrôle de l’eau potable, des dépôts des neiges et des eaux usées

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

12.1

Invitation à soumissionner 2014-ENV-01 : déblocage et inspection des
branchements d'égouts publics-privés
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13.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

13.1

Avis de motion pour un règlement modifiant certaines annexes du 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

13.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 208 en matière de
délégation, de contrôle et de suivi budgétaires

13.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 042-01 modifiant le Règlement
042 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour
municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield avec les
municipalités de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague,
Sainte-Martine,
Saint-Stanislas-de-Kostka,
Saint-Urbain-Premier
et
la
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry

13.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 273 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière
2014

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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