ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 FÉVRIER 2011 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 24
JANVIER 2011 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2011

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Appui aux démarches de l’Union des municipalités du Québec et de la Coalition
pour la reconduction du programme de logement communautaire AccèsLogis

5.2

Mandat à une firme de consultants pour la refonte du site Internet de la
municipalité

5.3

Nomination de représentants municipaux au comité de jumelage

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la démission de monsieur Kendell Thomson au poste de pompier
à temps partiel au Service de sécurité incendie

6.2

Création d'un poste de technicien en génie civil au Service de l'ingénierie

6.3

Nomination au poste d'opérateur "B" au Service de l'environnement et des
travaux publics

6.4

Nomination au poste de technicien en gestion documentaire au Service du greffe

6.5

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour le mois de janvier 2011

Ordre du jour du 15 février 2011

7.

8.

9.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

7.1

Affectation de soldes disponibles

7.2

Annulation de soldes résiduaires

7.3

Approbation de la liste de comptes numéro 148 totalisant 17 310 821,20 $ et de
la liste de chèques annulés numéro 27

7.4

Dépôt du rapport budgétaire au 7 février 2011

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

8.1

Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées

8.2

Autorisation à la Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield
pour la tenue de la Beauce Carnaval

8.3

Autorisation d'un permis de boisson au club les Dodgers de Valleyfield lors de
leurs activités de baseball

8.4

Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon

8.5

Contrat de location avec Auto Rebuts Valleyfield inc. pour un local d’entreposage

8.6

Engagement partenarial pour le comité d’action local sur la persévérance
scolaire Beauharnois-Salaberry

8.7

Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine

8.8

Modification de la résolution 2010-12-644 relative à la fermeture de rues au
centre-ville dans le cadre de la programmation culturelle de la municipalité lors
de la tenue des Jeux du Québec, hiver 2011

8.9

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce de la région de Salaberry-deValleyfield pour Les Mardis en musique

8.10

Protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest relatif à l'octroi d'une aide
financière servant au fonctionnement de la banque alimentaire

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

9.1

Acquisition d'infrastructures et de terrains dans le cadre du projet de
développement résidentiel Les Fleurs de l'Île
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10.

9.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux d'infrastructures
dans le secteur Pointe-Meloche

9.3

Approbation des nouveaux critères de sélection standardisés pour l'octroi de
contrats de fourniture de services professionnels d'ingénierie ou de laboratoire
dans le cadre de travaux de réfection ou de prolongement d'infrastructures
souterraines et de voirie

9.4

Entente avec le Canadien National pour l’exécution de travaux dans le cadre du
projet de construction d'un puisard près de la voie ferrée au point milliaire 41.29

9.5

Mandat à la Corporation de l’École Polytechnique de Montréal afin de fournir
l’expertise nécessaire et les avis techniques et scientifiques dans la préparation
des plans et devis pour la construction du projet de réhabilitation et de
modernisation des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées

9.6

Mandat à une firme d'ingénieurs pour la conception préliminaire du bassin de
rétention des eaux pluviales dans le secteur du pôle commercial Mgr-Langlois

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

10.1

Amendement demandé par le promoteur de l'entente relative aux travaux
municipaux pour la réalisation de la phase IV du projet résidentiel Pointe du
canal

10.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 39, rue Landry afin d'autoriser l'implantation de la maison existante et
réponse à cette demande

10.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 453, rue Victoria et du 148 et 156, rue Ellice afin d'autoriser diverses
demandes et réponse à cette demande

10.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 935, boulevard du Havre afin d'autoriser la construction de structures
au bâtiment existant et réponse à cette demande

10.5

Autorisation à une firme d'ingénieurs de déposer une demande d’autorisation au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour la
destruction de certains milieux humides et les interventions dans le cours d’eau
Arthur-Boyer dans le secteur Grande-Île est

10.6

Nomination de diverses rues

10.7

Réponse à la demande pour l'installation d'auvents sur la façade du bâtiment
situé au 1980, boulevard Mgr-Langlois en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

10.8

Réponse à la demande pour la modification du revêtement de la façade du
bâtiment situé au 40, rue Sainte-Cécile et pour le remplacement de l'enseigne en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale
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10.9

11.

APPELS D'OFFRES

11.1

12.

13.

14.

Réponse à la demande pour la transformation de l'apparence extérieure du
bâtiment situé au 2076, boulevard Mgr-Langlois et le remplacement d'enseignes
en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

Appel d'offres 2011-02 : fourniture de pierre concassée

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

12.1

Avis de motion pour un règlement d'emprunt pour l'acquisition de divers terrains
sur le territoire de la municipalité

12.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 202 décrétant des travaux
d'asphaltage, de bordure, d’éclairage et d’aménagements d’espaces verts dans
diverses rues ainsi qu’un emprunt de 1 980 000 $ pour pourvoir au paiement
desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

13.1

Avis de motion pour un projet de règlement modifiant le Règlement 152
concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier
certaines normes

13.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 152-01 modifiant le
Règlement 152 concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de
modifier certaines normes

DIVERS

14.1

Interdiction de transporter des générateurs à vapeur radioactifs par les Grands
Lacs et le fleuve Saint-Laurent

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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