ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 JUIN 2016 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 17 MAI 2016,
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 2016 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2016

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Approbation de la délimitation du périmètre géographique de la zone industrialoportuaire

5.2

Autorisation de fermeture de rue et d'utilisation du stationnement de l'hôtel de
ville dans le cadre des activités des samedis urbains

5.3

Autorisations diverses pour la vente-trottoir dans le quartier Bellerive

5.4

Autorisations diverses pour la vente-trottoir sur la rue du Marché

5.5

Demande d'appui de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
relative à l'adoption de nouveaux règlements ou de formalités administratives
s'adressant à des petites entreprises

5.6

Nomination de lieu

5.7

Renouvellement de l’entente tripartite sur la gestion du programme de
supplément au loyer avec la Société d’habitation du Québec et l’Office municipal
d’habitation de Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre du Programme AccèsLogis

5.8

Vente d'une partie du lot 4 516 278 située dans le parc industriel et portuaire
Perron à la compagnie Exel International

5.9

Vente d'une partie du lot 4 516 966 située à l’intersection des rues Champagne
et Saint-Thomas pour la réalisation du Centre de la petite enfance Citronnelle

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Acceptation de la démission de madame Chantal Caza au poste d'opératrice à
l'usine de filtration au Service de l'environnement et des travaux publics

6.2

Ententes relatives à la restructuration du régime de retraite et autres dispositions

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 15 mai au
18 juin 2016

7.

8.

SERVICE DU GREFFE
7.1

Adhésion de la municipalité à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le
Climat du 4 décembre 2015 | COP21

7.2

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Centraide Sud-Ouest du Québec auprès de la
Commission municipale du Québec

7.3

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest
auprès de la Commission municipale du Québec

7.4

Désignation de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la
délivrance des constats d’infraction

7.5

Modification du calendrier de conservation

7.6

Nomination au poste d'administrateur au Comité Zone d’Intervention Prioritaire
(ZIP) du Haut Saint-Laurent

SERVICE DU CONTENTIEUX
8.1

9.

10.

11.

Bail de location de l'immeuble sis au 75, rue Saint-Jean-Baptiste avec le Collège
de Valleyfield

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
9.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 84533 à 84914
totalisant 6 847 977,03 $ et 124,77 $ et du registre des paiements Internet émis
numéros 1365 à 1421 totalisant 2 492 682,70 $

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 13 juin 2016

9.3

Redressement du périmètre de taxation du Règlement 121 pour décréter des
travaux de pavage, de bordure et d'éclairage dans diverses rues ainsi qu'un
emprunt de 1 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Adoption du plan directeur du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

10.2

Affectation d'un excédent de fonctionnement non affecté pour une contribution à
la halte-camping

10.3

Affectation d’un excédent de fonctionnement non affecté pour les activités de
Rodéo International Valleyfield

10.4

Autorisation de fermeture de rue pour la tenue des Pique-niques électroniques
organisés avec la Maison des Jeunes et le Centre-Ville Jeunesse

10.5

Nomination d'un représentant municipal pour le suivi du plan de développement
2015-2020 de Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
11.1

Servitude sur le lot 4 516 277 situé sur la rue Alfred-Nobel
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12.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
12.1

Acceptation finale et cession de rue dans le cadre du prolongement du croissant
des Orchidées

12.2

Acquisition de la propriété située au 18, rue Saint-Alexis

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des futurs lots 5 696 079 à 5 696 090 sis sur la rue Bourget afin
d'autoriser l'implantation de bâtiments résidentiels et d'un climatiseur en cour
arrière et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 22, rue Papineau afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1321, rue Léger afin d'autoriser l’augmentation de la marge avant
maximale du côté du boulevard Hébert et réponse à cette demande

12.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 6215 au 6321, boulevard Hébert afin d'autoriser le remplacement de
lots avec des dimensions dérogatoires et réponse à cette demande

12.7

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur 8, rue Anderson afin d'autoriser la construction d'une habitation
quadrifamiliale isolée et réponse à cette demande

12.8

Réponse à la demande pour autoriser l'implantation d'une clôture de bois en cour
avant secondaire de la propriété située au 474, boulevard du Havre en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.9

Réponse à la demande pour autoriser la construction d'une nouvelle habitation
unifamiliale isolée au futur 305 ou 309, rue du Noroît en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.10 Réponse à la demande pour autoriser la modification de la porte de façade du
bâtiment situé au 22, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
12.11 Réponse à la demande pour autoriser la modification de la porte de façade du
bâtiment situé au 24, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
12.12 Réponse à la demande pour autoriser la modification des portes extérieures du
bâtiment situé au 18, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
12.13 Vente d'une partie du lot 4 516 864 située dans le secteur du chemin Larocque à
Gestions Alborz inc.
13.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
13.1

Approbation d'honoraires professionnels d'ingénierie additionnels dans le cadre
des travaux de conception et de construction du Complexe 2e génération,
comportant un écocentre

13.2

Approbation du budget de fonctionnement du bâtiment sis au 88, rue SaintLaurent
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13.3

14.

15.

16.

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres 2016-25 : construction d’un nouveau bâtiment pour les Services
animaliers de Salaberry-de-Valleyfield

14.2

Appel d'offres 2016-27 : déneigement des voies publiques 2016-2019

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
15.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-11 : conciergerie au poste de la Sûreté du
Québec 2016-2018

15.2

Invitation à soumissionner 2016-ING-12 : traitement de surface dans le parc à
chiens sur la rue Victoria Est

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
16.1

17.

18.

Autorisation de demande de dérogation auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pour le compostage de matières organiques en vrac au 1150, boulevard des
Érables

Dispense de lecture et adoption du Règlement 209-09 modifiant le 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

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 311

17.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 316 pour emprunter la somme de
1 215 000 $ afin de pourvoir à l'acquisition de six propriétés situées dans le
secteur du futur quartier Buntin

RÈGLEMENTS D'URBANISME
18.1

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

18.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 152-02 modifiant le
Règlement 152 concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de
modifier certaines normes

18.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 151-01 modifiant le Règlement
151 concernant la construction afin de modifier certaines normes

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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