ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 DÉCEMBRE 2015 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
NOVEMBRE 2015, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2015 ET
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2015

5.

CABINET DU MAIRE
5.1

6.

7.

Lecture et dépôt de la correspondance et du rapport de vérification du ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire concernant la vérification
du processus suivi par la municipalité pour l'attribution des contrats en février
2011

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

Affectation de l'excédent de fonctionnement affecté des immeubles industriels
pour la réalisation de l’étude de caractérisation des phases I et II du lot
5 650 701 situé dans le parc industriel et portuaire Perron

6.2

Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

6.3

Entente de collaboration en vue de développer la zone industrialo-portuaire avec
les représentants des ministères et organismes participant au comité local de la
Stratégie maritime

6.4

Lettre d'entente avec la compagnie 9238476 Canada inc. pour la station radio
MAX 103,1 FM

6.5

Modification de la résolution 2015-10-503 relative à la vente de la propriété
située au 28, rue Saint-Paul

6.6

Vente du lot 5 316 589 situé dans le parc industriel et portuaire Perron à la
compagnie 9332-3384 Québec inc.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Acceptation de la retraite de madame Diane Audette au poste de brigadière
scolaire au Service de l'environnement et des travaux publics

7.2

Acceptation de la retraite de monsieur Normand Barrette au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

8.

9.

10.

11.

7.3

Contrat de travail à un ingénieur de projet dans le cadre du projet de la baie
Saint-François, ses berges et des aménagements contigus

7.4

Fin d'emploi de l'employé numéro 07536

7.5

Nomination au poste de brigadière scolaire au Service de l'environnement et des
travaux publics

7.6

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 15
novembre au 12 décembre 2015

SERVICE DU GREFFE
8.1

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal

8.2

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

8.3

Modification de la résolution 2014-08-428 relative à la vente d'une partie du lot
4 246 103 à messieurs Nelson Vézina et Éric Turmel

SERVICE DU CONTENTIEUX
9.1

Contrat avec la Compagnie Leduc ltée relatif au transport des personnes à
mobilité réduite

9.2

Mandat à des professionnels dans le cadre des travaux d'aménagement et de
construction d'un écran anti-bruit

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
10.1

Adoption des prévisions budgétaires 2016 de la Société du Port de Valleyfield

10.2

Adoption des prévisions budgétaires 2016 du Conseil intermunicipal de transport
du Sud-Ouest

10.3

Approbation des prévisions budgétaires 2016 du Transport adapté aux
personnes à mobilité réduite

10.4

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 82554 à 82900
totalisant 3 626 290,35 $ et 600,00 $ et du registre des paiements Internet émis
numéros 1071 à 1111 totalisant 1 530 127,77 $

10.5

Dépôt du rapport budgétaire au 3 décembre 2015

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
11.1

Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées

11.2

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

11.3

Modification des différentes grilles tarifaires du Service de transport adapté de
Salaberry-de-Valleyfield
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12.

13.

14.

15.

11.4

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

11.5

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

11.6

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

11.7

Protocole d'entente avec le Musée de société des Deux-Rives relatif au
versement d'une aide financière et à l'octroi d'une aide en ressources humaines
et matérielles

11.8

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

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
12.1

Approbation d'honoraires professionnels additionnels de laboratoire dans le
cadre des travaux de contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de
réaménagement de l’autoroute 530 et des rues connexes

12.2

Vente du lot 5 818 495 situé dans l'emprise de la rue Victoria Est à la compagnie
2526-0316 Québec inc.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
13.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 18, rue Albert afin d'autoriser la reconstruction d'une habitation
unifamiliale isolée sur les fondations existantes et réponse à cette demande

13.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 22-24, rue du Marché afin d'autoriser l'implantation d'escaliers
d'issue à découvert et un pourcentage d'espaces verts nul et réponse à cette
demande

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
14.1

Demande afin de diminuer la vitesse et d’installer une traverse piétonnière non
protégée au ministère des Transports du Québec sur le boulevard Hébert à
l’angle de la rue des Lilas

14.2

Demande de prix 2015-DP-ENV-63 : entretien et fonctionnement de l’horloge
extérieure située en façade de l’hôtel de ville

APPELS D'OFFRES
15.1

Appel d'offres 2015-40 : audit des états financiers 2015 à 2017

15.2

Appel d'offres 2015-50 : services professionnels d’architecture et contrôle des
travaux – services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield

15.3

Appel d'offres 2015-51: achat de polymère pour la déshydratation des boues
d’épuration

15.4

Appel d'offres 2015-52 : mise en pile des neiges usées et soufflage des amas de
neige après tassement
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16.

17.

18.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
16.1

Invitation à soumissionner 2015-ENV-21 : fourniture et installation d'un
mécanisme motorisé pour les clôtures existantes de l'Écocentre

16.2

Invitation à soumissionner 2015-FIN-24 : fournitures de bureau 2016

16.3

Invitation à soumissionner 2015-SRC-26 : conciergerie à l'édifice RaphaëlBarrette et à l'église Saint-Augustin

16.4

Invitation à soumissionner 2015-SRC-27 : conciergerie à l'édifice Jacques-Viau
et à la Maison des jeunes

16.5

Invitation à soumissionner 2015-SRC-28 : conciergerie au Club nautique et à
l'édifice Jean-H.-Besner

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
17.1

Abandon du projet de règlement 299 relatif à l'annexion d'une partie du territoire
de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

17.2

Avis de motion pour un règlement concernant un programme de subvention pour
la démolition de bâtiments vétustes pour les années 2016 à 2018

17.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 209-08 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

17.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 307 décrétant l'annexion d'une
partie du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

17.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 309 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière
2016

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
18.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de prolongement de la
rue de la Barrière ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux

18.2

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de prolongement du
boulevard des Érables ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

18.3

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de rénovation du
collecteur Taillefer ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

18.4

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 257 pour emprunter la
somme de 1 450 000 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires
professionnels dans le cadre de la préparation de diverses études préliminaires
et des travaux d’inspections d’infrastructures de la municipalité

18.5

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 304

18.6

Dispense de lecture et adoption du Règlement 306 décrétant des travaux de
prolongement des infrastructures dans le secteur des rues Moco et Notre-Dame
ainsi qu’un emprunt de 4 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux
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18.7

19.

Dispense de lecture et adoption du Règlement 308 décrétant la construction d’un
bâtiment pour les services animaliers ainsi qu’un emprunt de 1 215 617 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

DIVERS
19.1

Demande d'appui au système d'éducation public québécois formulée par la
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

19.2

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière des
Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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