ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
24 JANVIER 2012 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 13
DÉCEMBRE 2011 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2011

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

Appui à la Coalition Bois Québec dans le cadre de l'utilisation du bois comme
principale composante lors de la construction d'édifices publics

5.2

Autorisation au Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut SaintLaurent de procéder au nettoyage terrestre et aquatique des terrains et berges
de la rivière Saint-Charles

5.3

Convention de bail pour la location d’une partie du lot 3 248 253 situé dans le
secteur du boulevard du Havre

5.4

Demande d’aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du
Fonds de commémoration de la guerre de 1812

5.5

Lettre d’entente avec La Radio du Suroît CKOD FM 103.1

5.6

Mandat à une firme de consultants pour la réalisation d’un plan de
développement du tourisme sportif

5.7

Protocole d’entente avec l’Office du tourisme du Suroît inc. pour la gestion d’un
service d’accueil et d’information touristique ainsi qu’un bureau d’information
touristique

5.8

Signature d'une entente et acquisition de parcelles du lot 1334 situé dans le
secteur du port de Salaberry-de-Valleyfield

5.9

Signature d’une offre d'achat de certains terrains de la compagnie de chemin de
fer du Saint-Laurent et des Adirondacks et de CSX Transportation, Inc. et de
l'offre de vente à la compagnie CSX Transportation, Inc. de terrains situés dans
le parc industriel et portuaire Perron propriétés de la Ville
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6.

7.

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Abolition de quatorze postes de pompiers à temps partiel au Service de sécurité
incendie

6.2

Acceptation de la démission de madame Véronique Guérin au poste de
pompière à temps partiel au Service de sécurité incendie

6.3

Acceptation de la démission de monsieur Nicolas Bérubé au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

6.4

Création de quatre postes de pompiers à temps complet au Service de sécurité
incendie

6.5

Lettre d’entente avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield relative à la prolongation du délai pour la nomination du poste
d'opérateur « B » au Service de l'environnement et des travaux publics

6.6

Lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section
locale Salaberry-de-Valleyfield

6.7

Nomination au poste d'agente aux communications (webmestre) à la Direction
générale

6.8

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

SERVICE DU GREFFE

7.1

Dépôt des déclarations de participation à un cours d'éthique en matière
municipale par les élus municipaux

7.2

Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 167-01 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 Pointe-Meloche et Grande-Île est, ainsi qu’un
emprunt de 16 738 150 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

7.3

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

Régularisation de la taxe imposée au lot 3 818 128

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation de dépenses pour des travaux d'amélioration du réseau routier
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10.

11.

9.2

Approbation de la liste de comptes numéro 159 totalisant 9 458 049,22 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 38

9.3

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2011

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Bail avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield relatif au loyer de la
bibliothèque Armand-Frappier (succursale Saint-Timothée) et des locaux de
réunion

10.2

Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine dans le cadre du programme
Demande d’aide aux immobilisations

10.3

Fermeture de rues dans le cadre de la semaine de relâche

10.4

Protocole d'entente pour la tenue d’un événement à caractère international

10.5

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

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

12.

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs dans le cadre des travaux
d'infrastructures du boulevard Mgr-Langlois, entre les rues Lyrette et Fabre

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Annulation de la vente de la pointe Jobin

12.2

Appui à un projet de piscine en eau naturelle dans l'Ancien canal de Beauharnois

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 301-311, chemin Larocque afin d'autoriser une modification de la
hauteur des habitations à 3 étages et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 159, rue des Dominicaines afin d'autoriser l'implantation de l'abri
d'auto permanent existant et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 85, rue Ellen afin d'autoriser la superficie existante du lot et
l'implantation du bâtiment principal existant et réponse à cette demande

12.6

Mandat à un avocat pour un abonnement à un service de première ligne pour
l’année 2012
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13.

12.7

Réponse à la demande pour la démolition du bâtiment principal situé au 110, rue
Saint-Laurent et sa reconstruction en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.8

Réponse à la demande pour la reconstruction de l'enveloppe extérieure de la
maison située au 61, rue Saint-Laurent en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

APPELS D'OFFRES

13.1

14.

15.

16.

Appel d'offres 2011-31 : fourniture d'hypochlorite de sodium à l'usine de filtration

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

14.1

Invitation à soumissionner 2011-ENV-24 : mise en pile des neiges usées au
moyen de bélier et/ou pelle mécanique

14.2

Invitation à soumissionner 2011-ENV-26 : déblocage et inspection des
branchements d'égouts publics et privés

14.3

Invitation à soumissionner 2012-ING-01 : services professionnels d'ingénierie
pour la modification de l'alimentation électrique au parc Delpha-Sauvé

14.4

Invitation à soumissionner 2012-ING-02 : services professionnels d'architecture
pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel au parc Delpha-Sauvé

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

15.1

Dispense de lecture et adoption 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

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 233-01 modifiant le Règlement
233 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)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

16.1

Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir à la mise en
application du plan directeur des parcs, espaces verts, équipements sportifs et
communautaires, phase II
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17.

18.

RÈGLEMENTS D'URBANISME

17.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 150-09-1

17.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 153-03 modifiant le Règlement
153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

DIVERS

18.1

Adoption des prévisions budgétaires 2012 de la Société du Port de Valleyfield

18.2

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Café des deux pains de Valleyfield inc. auprès de la
Commission municipale du Québec

18.3

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Les Scouts du district sud-ouest du Québec inc. auprès
de la Commission municipale du Québec

18.4

Libération et autorisation de dépenses au maire afin d'assister à une rencontre
des Villes et Villages en santé en Suisse

18.5

Mobilisation contre l'offre de boissons énergisantes dans les immeubles qui
relèvent de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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