ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 OCTOBRE 2011 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 20 SEPTEMBRE
2011

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Approbation des prévisions budgétaires 2012 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

5.2

Libération et autorisation de dépenses au maire afin d'assister à diverses
rencontres

5.3

Nomination d'un représentant supplémentaire au comité consultatif
développement durable et en environnement

en

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Création d'un poste d'agent aux communications (webmestre) à la Direction
générale

6.2

Nominations aux postes de pompiers à temps complet au Service de sécurité
incendie

6.3

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

6.4

Renouvellement du contrat relatif au programme d'aide au personnel
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7.

8.

SERVICE DU GREFFE

7.1

Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 226 décrétant des travaux
de réfection d'infrastructures de la rue Victoria et diverses rues et
d'aménagement des berges de l'Ancien canal de Beauharnois

7.2

Mise en application de l'article 12 du Règlement 226 décrétant des travaux de
réfection d'infrastructures de la rue Victoria et diverses rues et d'aménagement
des berges de l'Ancien canal de Beauharnois

7.3

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation de la liste de comptes numéro 156 totalisant 7 205 841,08 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 35

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 7 octobre 2011

9.3

Modification de la politique concernant les acquisitions de biens et de services

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

11.

12.

Application de la règlementation municipale en matière de stationnement pour
certains sites sous la gouverne du Centre de santé et de services sociaux du
Suroît

Autorisations diverses à Moisson Sud-ouest pour la tenue de La Grande
Guignolée des médias

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Cession d'une partie du lot 3 247 371 sis rue Notre-Dame

11.2

Demande de reclassement du cours d’eau Cardinal adressée à la Municipalité
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure de la rue Micheline afin d'autoriser la subdivision d'un lot et réponse à
cette demande
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12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 194B, rue Saint-Laurent afin d'autoriser l'agrandissement de la
résidence et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 470, avenue du Lac afin d'autoriser l'installation d'une thermopompe
et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser la modification de la hauteur
des habitations à 3 étages et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur 110, avenue Julien afin d'autoriser l'implantation d'une nouvelle
maison et réponse à cette demande

12.6

Mandat à la firme Patri-Arch pour l'élaboration d'un guide d'intervention
patrimoniale pour les propriétés du secteur des maisons de la Montreal Cotton

12.7

Modification de la résolution 2010-12-655 relative à l'acceptation de plusieurs
ententes d'acquisition dans le cadre du projet de réaménagement et de desserte
en infrastructures municipales des secteurs Pointe-Meloche et Grande-Île est

12.8

Réponse à la demande pour l'installation d'une enseigne au bâtiment situé au
18, rue Nicholson en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation
et d'intégration architecturale

12.9

Réponse à la demande pour l'installation de fenêtres et d'une porte à l’arrière du
bâtiment situé au 45, rue Gault et pour la construction d’une nouvelle galerie à
l’arrière en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

12.10 Servitude d'empiètement de la résidence située au 152, chemin Larocque
appartenant à monsieur Victor Lefebvre

13.

14.

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2011-19 : déneigement des stationnements municipaux, secteur
sud

13.2

Appel d'offres 2011-20 : déneigement des stationnements municipaux, secteur
nord

13.3

Appel d'offres 2011-25 : nettoyage des cours d’eau Leboeuf-Léger, Saint-Joseph
nord et Cardinal est

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 206 pour adopter un
programme d’incitatifs fiscaux favorisant l’implantation et le développement
d’entreprises dans les zones industrielles de la municipalité (2011)
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15.

16.

17.

14.2

Avis de motion pour un règlement pour adopter un programme de revitalisation
favorisant la construction résidentielle, les maisons de pension et la réaffectation
de bâtiments à vocation industrielle, commerciale ou communautaire et pour
accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes
foncières pouvant en résulter (2012)

14.3

Avis de motion pour un règlement pour adopter un programme d’incitatifs fiscaux
favorisant l’implantation et le développement d’entreprises dans les zones
industrielles de la municipalité (2012)

14.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 231 décrétant des travaux
d'entretien du cours d'eau Leboeuf-Léger

14.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 232 décrétant des travaux
d'entretien du cours d'eau Saint-Joseph Nord

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 167 décrétant des
travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de voirie,
de drainage, de chaussée et les travaux connexes dans les secteurs PointeMeloche et Grande-Île est, ainsi qu’un emprunt de 16 738 150 $ pour pourvoir au
paiement desdits travaux

15.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 229

15.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 176-01-1990 modifiant le
Règlement 176-1990 pour emprunter une somme de 115 389 $ pour le pavage
et la pose d'un égout pluvial des rues Hamel, Lamothe, Montreuil, Rodrigue et
terrasse Montreuil

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

16.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-09 modifiant le
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

DIVERS

17.1

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière
formulée par l’organisme Entraide pour monoparentales et familles recomposées
du Suroît auprès de la Commission municipale du Québec

17.2

Don pour les œuvres de bienfaisance de la Fondation du Collège de Valleyfield

17.3

Proclamation de la Semaine de la justice réparatrice 2011
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18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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