ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 OCTOBRE 2018 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18
SEPTEMBRE 2018 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE
2018

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.

5.1

Abolition du Service du contentieux et modification au Service du greffe

5.2

Acceptation de la retraite de madame Monique Bédard Leblanc au poste de
brigadière scolaire au Service de l’environnement et des travaux publics

5.3

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

5.4

Nomination au poste de préposé au réseau au Service de l'environnement et des
travaux publics

5.5

Nomination au poste de préposé aux bâtiments au Service de l'environnement et
des travaux publics

5.6

Nomination de répondants pour la Loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’État

5.7

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16
septembre au 13 octobre 2018

SERVICE DU GREFFE
6.1

Demande de prolongation du délai de réhabilitation du 28, rue Saint-Paul de la
compagnie 9189 7611 Québec Inc.

6.2

Libération du fonds de garantie d’assurances en biens pour le terme 2015-2016
du regroupement Agglomération II

6.3

Libération du fonds de garantie d’assurances en biens pour le terme 2016-2017
du regroupement Agglomération II

6.4

Nomination d'un représentant et mise à jour de la liste des fonctionnaires
municipaux autorisés à signer les permis délivrés par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

7.

8.

6.5

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

6.6

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

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
7.1

Annulation de soldes résiduaires

7.2

Approbation du registre des chèques émis numéros 93689 à 93969 totalisant 3
183 553,27 $, du registre des transferts bancaires émis numéros 10305 à 10387
totalisant 2 739 938,76 $ et du registre des paiements Internet émis numéros
2700 à 2735 totalisant 1 522 743,83 $

7.3

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

7.4

Dépôt du rapport budgétaire au 5 octobre 2018

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
8.1

9.

10.

Autorisation aux commerçants pour le prolongement des heures d'ouverture
dans le cadre du Vendredi Fou

SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU
9.1

Acceptation du dépôt du bilan final du contrat de gestion des demandes de
subvention relatives au programme Rénovation Québec

9.2

Entente avec Hydro-Québec pour le Programme rénovation énergétique pour les
ménages à faible revenu

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la coupe de gazon et
l'entretien des espaces verts dans les secteurs Salaberry-de-Valleyfield nord et
Grande-Île

10.2

Autorisations diverses à Espace Suroît pour l'organisation d'une marche dans le
cadre de la Journée nationale des enfants

10.3

Autorisations diverses à la Légion Canadienne pour la tenue d'une parade dans
le cadre du jour de l'Armistice

10.4

Autorisations diverses à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de La Grande
Guignolée des médias

10.5

Entente avec S.D.E. Club téléguidé Valleyfield relative à l’aménagement, la
gestion et l’entretien d’une piste pour les voitures téléguidées

10.6

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent relatif à la tenue de la Magie des Fêtes et du
Marché de Noël extérieur

10.7

Protocole d'entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka relatif à la bibliothèque Armand-Frappier
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11.

12.

13.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Acquisition du lot 3 594 771 et vente d'une partie du lot 3 596 353 situés au coin
des rues Roger et Cardinal

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 35, rue Champlain afin d'autoriser la construction d'un
agrandissement du commerce d'un seul étage avec certains aspects
dérogatoires et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 55, rue du Zouave afin d'autoriser l'implantation de l'abri d'auto
permanent existant attaché à la maison et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 480, rue Jacques-Cartier afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande

11.5

Réponse à la demande pour autoriser la conception d'une deuxième murale sur
l'un des murs de l'école Élisabeth-Monette située au 10, rue Kent en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburants en vrac

12.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits
chimiques utilisés pour le traitement des eaux

12.3

Modification au contrat et approbation de coûts additionnels pour la réhabilitation
de l’automate principal à l’usine de filtration

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
13.1

14.

Autorisation à la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry de
communiquer avec le directeur du Service de sécurité incendie ou son
représentant pour l’obtention de certaines informations provenant des cartes
d’appels du service 9-1-1 et des rapports DSI-2003

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres public 2018-29 : services d’entretiens et de réparations
mécaniques industrielles

14.2

Appel d'offres public 2018-36 : services professionnels pour l’audit des rapports
financiers 2018-2022

14.3

Appel d'offres public 2018-39 : mise en pile des neiges usées après tassement

14.4

Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-18 : réfection du pavage en enrobés
bitumineux sur le boulevard Mgr.-Langlois intersection rue Nicolas

14.5

Appel d'offres sur invitation 2018-REL-16 : impression des bulletins municipaux
2019-2020

14.6

Appel de propositions public 2018-23 : vente et requalification du bâtiment
municipal situé au 47, rue Nicholson
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15.

16.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement – (RMH-330)

15.2

Présentation et dépôt du projet de règlement 216-11 modifiant le Règlement 216
portant sur le stationnement – (RMH-330)

15.3

Avis de motion pour un règlement concernant la prévention des incendies sur le
territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield

15.4

Présentation et dépôt du projet de règlement 350 concernant la prévention des
incendies sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield

RÈGLEMENTS D'URBANISME
16.1

Adoption du Règlement 150-25 modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

16.2

Adoption du Règlement 153-07 modifiant le Règlement 153 concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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