ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 MARS 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 ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER
2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2011

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

5.1

Acceptation de la démission de madame Denyse Cadieux au poste de commis à
la bibliothèque à temps partiel au Service récréatif et communautaire

5.2

Acceptation de la démission de monsieur Frédéric Carrière Chiasson au poste
de pompier à temps partiel au Service de sécurité incendie

5.3

Acceptation de la démission de monsieur Frédéric-Sébastien Robitaille au poste
de pompier à temps partiel au Service de sécurité incendie

5.4

Acceptation de la démission de monsieur Jocelyn Lazure au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

5.5

Acceptation de la démission de monsieur Serge Fecteau au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

5.6

Adoption annuelle de l'organigramme

5.7

Création d'un poste de coordonnateur aux bâtiments au Service de
l'environnement et des travaux publics

5.8

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

Ordre du jour du 15 mars 2011

6.

7.

8.

9.

SERVICE DU GREFFE

6.1

Lecture et dépôt de la correspondance et du rapport de vérification du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant
la vérification du processus suivi par la municipalité pour l'attribution des contrats

6.2

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

7.1

Approbation de la liste de comptes numéro 149 totalisant 4 436 151,85 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 28

7.2

Dépôt du rapport budgétaire au 23 février 2011

7.3

Inscription au service d’identification du gouvernement du Québec

7.4

Octroi de contrat pour les services de répartition du transport adapté aux
personnes à mobilité réduite

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

8.1

Contrat avec la Cie Leduc ltée et Taxibus relatif au transport en commun de
personnes par auto-taxi

8.2

Demande de subvention auprès de la Société nationale des Québécois du Suroît
pour l’organisation de la fête nationale

8.3

Diverses autorisations au Club de canoë-kayak Les Deux-rives inc. pour la tenue
d'une activité de course de bateaux-dragons

8.4

Protocole d'entente avec Anim’Action de Salaberry-de-Valleyfield pour la gestion
et l'exploitation du Parc régional des Îles de Saint-Timothée

8.5

Protocole d'entente avec Taxibus relatif à la gestion et l'opération du service de
transport en commun de personnes par taxi

8.6

Protocole d’entente avec le Club Nitro pour l'entretien ménager du centre
communautaire de Nitro

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

9.1

Acquisition du lot 772 situé dans le secteur du carrefour autoroutier 30/530
appartenant à Fermes G. & L. Deschamps inc.
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9.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 10, boulevard Quevillon afin d'autoriser l'aménagement d'une
dixième case de stationnement pour l’habitation et réponse à cette demande

9.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 604, rue du Boisé afin d'autoriser l’implantation d’une habitation
unifamiliale existante et réponse à cette demande

9.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 760, boulevard des Érables afin d'autoriser la construction d'un
agrandissement et réponse à cette demande

9.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 8, boulevard Quevillon afin d'autoriser l'aménagement d'une dixième
case de stationnement pour l’habitation et réponse à cette demande

9.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 85, rue Victoria afin d'autoriser la subdivision d'un lot et réponse à
cette demande

9.7

Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation de la phase I du
projet Place Carrière

9.8

Intervention de la municipalité dans la vente d'un lot entre Les Terres du Soleil
inc. et la compagnie 9212-5574 Québec inc.

9.9

Mandat à la firme Patri-Arch afin de produire un rapport concernant les accès de
véhicules aux propriétés du secteur des Maisons-de-la-Montreal-Cotton

9.10

Prolongation du délai accordé pour exécuter les travaux ayant fait l'objet de la
dérogation mineure 2009-10-507 formulée par monsieur Stéphane Bolduc

9.11

Réponse à la demande de modification de la vitrine de la façade au niveau du
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 18, rue Nicholson en vertu du Règlement
153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.12

Réponse à la demande de modification initiale pour divers changements au
bâtiment et pour la construction d’une remise aux abords de la piscine de la
propriété située au 1, rue Alexandre en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.13

Réponse à la demande de modification initiale pour la construction d'un bâtiment
jumelé situé aux 213-215, rue Salaberry en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.14

Réponse à la demande de modification initiale pour le remplacement de la
totalité de la coquille extérieure du bâtiment situé au 295, rue Victoria en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.15

Réponse à la demande pour l’ajout de deux fenêtres en façade du bâtiment situé
aux 435-437, boulevard du Havre en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
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10.

9.16

Réponse à la demande pour l’ajout d’une porte et la modification du mur arrière
du bâtiment situé au 76, rue Dufferin en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.17

Vente d'une partie du lot 3 246 583 sis rue Hébert à Sa Majesté la Reine du chef
du Canada

APPELS D'OFFRES

10.1

11.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

11.1

12.

14.

Invitation à soumissionner 2011-ENV-04 : entretien des génératrices et
motopompes

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

12.1

13.

Appel d'offres 2011-01 : réparation du pavage en béton bitumineux pour l'année
2011

Avis de motion pour un règlement sur les services municipaux d’aqueduc,
d’égouts, de drainage et de fossés

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

13.1

Avis de motion pour un règlement décrétant un emprunt de 2 000 000 $ pour
augmenter le fonds de roulement et modifiant le Règlement 182 concernant la
création d'un fonds de roulement

13.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 202

RÈGLEMENTS D'URBANISME

14.1

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

14.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-08 modifiant le
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

14.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 152-01 modifiant le Règlement
152 concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier
certaines normes
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15.

DIVERS

15.1

Contributions à divers organismes

15.2

Demande d'appui au projet d'ajout d'espace aux centres de formation
professionnel par la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

15.3

Nomination de citoyens à la Société du port de Valleyfield

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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