ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
5 JUILLET 2016 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 JUIN 2016

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
5.1

6.

SERVICE DU GREFFE
6.1

7.

9.

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX
7.1

8.

Ratification d'embauche et de départ du personnel pour la période du 19 juin au
2 juillet 2016

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

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Dépôt du rapport financier 2015

8.2

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'année 2015

8.3

Approbation du registre des chèques émis numéros 84915 à 85125 totalisant 2
637 349,16 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1422 à 1439
totalisant 829 921,31 $

8.4

Autorisation du report d'échéance du dépôt du rôle d'évaluation triennal

8.5

Dépôt du rapport budgétaire au 27 juin 2016

8.6

Versement d'une contribution financière à l'organisme Parc sous-marin du lac
Saint-François

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Acquisition du lot 3 595 494 sis rue Gosselin

9.2

Autorisations diverses à la Garderie Porculus pour la tenue d'une fête d'enfants

10.

9.3

Autorisations diverses à Rodéo International Valleyfield dans le cadre de la tenue
de cet évènement

9.4

Autorisations diverses pour la tenue d'une exposition de voitures antiques

9.5

Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. concernant la gestion
de la piscine au parc Delpha-Sauvé, de la piscine au Camp de vacances
familiales Valleyfield (camp Bosco) et de la plage au parc régional des Îles-deSaint-Timothée

9.6

Renouvellement de la convention d’utilisation pour les équipements sportifs sur
la propriété de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

11.

12.

13.

Approbation d'un scénario d'intervention relatif au réaménagement du boulevard
Mgr-Langlois Ouest

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 18, rue Narcisse afin d'autoriser l’aménagement d’une deuxième
entrée charretière à 2,3 mètres de l’autre entrée

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 594, rue Madeleine afin d'autoriser la réduction du total des marges
latérales à 3,60 mètres

11.3

Échange de terrain avec monsieur Éric Boyer dans le secteur de la rue de la
Barrière

11.4

Réponse à la demande pour autoriser la rénovation de la façade du bâtiment
principal au niveau du rez-de-chaussée au 253, rue Victoria en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.5

Réponse à la demande pour autoriser la restauration de matériaux existants,
l’amélioration du style architectural, le drainage et l’asphaltage, l’éclairage
extérieur et le remplacement de trottoir au 175, rue Salaberry en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.6

Réponse à la demande pour autoriser l’installation de deux (2) conteneurs semienfouis en cour avant secondaire face à la rue J.-Léo-Montpetit au 5213,
boulevard Hébert en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation
et d'intégration architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre du contrat pour le service
d’entretien électrique général des édifices municipaux et des équipements

12.2

Entente avec le Club social des travaux publics relative à la vente de rebuts de
métal aux fins de financement des oeuvres caritatives du club social

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
13.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-15 : rénovation de la toiture - 75, rue SaintJean-Baptiste
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14.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
14.1

15.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
15.1

16.

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 173 concernant le
prévention incendie et le Règlement 022 concernant les avertisseurs de fumée

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 289 pour emprunter la
somme de 1 600 000 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires
professionnels du projet de la baie Saint-François et de ses aménagements
contigus

RÈGLEMENTS D'URBANISME
16.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 152-02 concernant
l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier certaines normes

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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