ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
13 DÉCEMBRE 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 15
NOVEMBRE 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2016

5.

CABINET DU MAIRE
5.1

6.

7.

Révision de la règlementation sur la navigation de plaisance

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Abolition d’un poste d’opérateur à l’usine de filtration et création d’un poste de
journalier au Service de l'environnement et des travaux publics

6.2

Entente 2016-08 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield concernant des modifications aux dispositions relatives au cinquième
opérateur

6.3

Nomination au poste de conseiller technique au Service de l'environnement et
des travaux publics

6.4

Nomination au poste d’agente aux communications à la Direction générale et
entente 2016-04 avec le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield et madame Magali Joube

6.5

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 12
novembre au 10 décembre 2016

SERVICE DU GREFFE
7.1

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Post Script Jeunesse auprès de la Commission
municipale du Québec

8.

9.

7.2

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

7.3

Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout
autre avantage reçu par un membre du conseil municipal

7.4

Nomination de représentant et mise à jour de la liste des membres du conseil,
fonctionnaires et citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de
la municipalité

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Société du Port de Valleyfield

8.2

Adoption des prévisions budgétaires 2017 du Conseil intermunicipal de transport
du Sud-Ouest

8.3

Approbation des prévisions budgétaires 2017 du Transport adapté aux
personnes à mobilité réduite

8.4

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 86439 à 86763
totalisant 3 582 066,08 $ et 23 473,31 $ et du registre des paiements Internet
émis numéros 1631 a 1670 totalisant 1 626 836,63 $

8.5

Dépôt du rapport budgétaire au 2 décembre 2016

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre du Tour CIBC
Charles-Bruneau

9.2

Autorisations diverses à l'organisme Kayak Valleyfield pour la tenue de différents
évènements

9.3

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

9.4

Candidature de la municipalité pour recevoir le colloque du Carrefour Action
Municipale et Famille

9.5

Modification de la tarification pour les usagers du service de transport de
personnes par taxi dispensé par Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield

9.6

Protocole d'entente avec l'Association des résidents de Salaberry-de-Valleyfield
relatif à l'entretien des aires de glace situées aux parcs Horace-Viau, des
Éperviers et des Orchidées
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10.

9.7

Protocole d'entente avec l'organisme Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
dans le cadre de la revitalisation des anciens quartiers de la municipalité

9.8

Protocole d'entente avec la Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception de
Bellerive relatif à la location de locaux

9.9

Protocole d'entente avec la Fabrique de la paroisse Sacré-Coeur de Jésus relatif
à la location de locaux

9.10

Protocole d'entente avec le Club de gymnastique CampiAgile relatif au
fonctionnement de l'organisme

9.11

Protocole d'entente avec le Village des pêcheurs de Salaberry-de-Valleyfield
relatif à la gestion et l'entretien d'un site de pêche blanche

9.12

Protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest relatif au fonctionnement de
l'organisme

9.13

Protocole d'entente avec Rodéo international de Valleyfield dans le cadre de la
tenue de cet évènement

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

11.

12.

Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres pour des jeux d'eau
et modules de jeux

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 300, chemin du Canal Est afin d'autoriser l’agrandissement de
l’habitation et la marge avant du garage agricole et réponse à cette demande

11.2

Échange de terrains à des fins municipales dans le quartier de Grande-Île

11.3

Réponse à la demande pour le remplacement de l’affichage sur le château d’eau
du bâtiment situé au 1, rue Salaberry en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.4

Vente d'une partie du lot 3 817 876 sis rue Saint-Jean-Baptiste

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Contrat relatif au contrôle animalier et convention particulière
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13.

14.

15.

APPELS D'OFFRES
13.1

Appel d'offres 2016-32 : mise en pile des neiges usées et soufflage des amas de
neige après tassement

13.2

Appel de propositions 2016-REL-31 : vente de l’édifice du 75, rue Saint-JeanBaptiste

INVITATION À SOUMISSIONNER
14.1

Invitation à soumissionner 2016-ENV-28 : entretien des unités de chauffage,
ventilation et climatisation

14.2

Invitation à soumissionner 2016-ING-30 : services professionnels de laboratoire
pour une caractérisation environnementale et une étude géotechnique dans
diverses rues

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

16.

17.

Dispense de lecture et adoption du Règlement 321 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière
2017

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de rénovation des
infrastructures du pôle institutionnel ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au
paiement desdits travaux

16.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 323 décrétant divers travaux dans
chacun des quartiers municipaux ainsi qu'un emprunt de 1 900 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
17.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d'urbanisme

17.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 148-05 modifiant le
Règlement 148 concernant le plan d'urbanisme

17.3

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines normes dans la zone H-359
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17.4

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-21 modifiant le
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines normes dans la
zone H-359

17.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-20 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de permettre l’extension d’un usage dérogatoire
dans la zone A-921 (Carrière Dolomite)

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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