ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 OCTOBRE 2014 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 16
SEPTEMBRE 2014, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2014

5.

LECTURE ET DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ

6.

PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

8.

7.1

Acquisition d'une servitude d’un réseau d'égout pluvial situé dans le secteur du
boulevard Mgr-Langlois de la compagnie First National Financial Corporation

7.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de construction
du poste de la Sûreté du Québec

7.3

Cession du lot 4 516 745 situé à l'intersection des rues Champlain et SaintThomas à la Fondation du Collège de Valleyfield

7.4

Protocole d'entente avec l'Hôtel Plaza Valleyfield relatif à l'exploitation du centre
municipal des congrès de Salaberry-de-Valleyfield

7.5

Vente de la propriété sise au 28, rue Saint-Paul à monsieur Frederic Forlini

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

Nomination au poste de technicien en prévention au Service de sécurité incendie

8.2

Nomination au poste de technicien en prévention au Service de sécurité incendie
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8.3

9.

10.

11.

12.

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 5
septembre au 11 octobre 2014

SERVICE DU GREFFE

9.1

Nomination d'un maire suppléant

9.2

Nominations et mise à jour du tableau des commissions, comités et organismes
de la municipalité

SERVICE DU CONTENTIEUX

10.1

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

10.2

Entente intermunicipale avec la Ville de Beauharnois pour la fourniture de
services d'eau et d'égout à des propriétés riveraines du boulevard Hébert, à la
limite est de la municipalité

10.3

Recours contre le ministère des Transports du Québec, Nouvelle Autoroute 30,
s.e.n.c. et Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. pour les travaux inachevés aux
abords des autoroutes 30 et 530

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

11.1

Adoption du budget révisé 2014 de la Société du Port de Salaberry-de-Valleyfield

11.2

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 77474 à 78099
totalisant 10 560 004,67 $ et 58 065,18 $ et du registre des paiements Internet
émis et annulés numéros 464 à 510 totalisant 1 644 617,39 $ et 86,12 $

11.3

Dépôt du rapport budgétaire au 14 octobre 2014

11.4

Résolution d’adjudication de l’émission d'obligations de 19 555 000 $

11.5

Résolution de concordance dans le cadre de l'émission d'obligations de
19 555 000 $

11.6

Résolution de courte échéance dans le cadre de l'émission d'obligations de
19 555 000 $

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

12.1

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

2

Ordre du jour du 21 octobre 2014

13.

14.

12.2

Protocole d'entente avec Classival pour l'entreposage d'un piano de concert et la
location de l'édifice Jean-H.-Besner

12.3

Protocole d'entente avec le Collège de Valleyfield relatif à l'utilisation des terrains
sportifs au parc Delpha-Sauvé

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

13.1

Acquisition du lot 4 517 843 situé en bordure du boulevard Gérard-Cadieux
appartenant au ministère des Transports du Québec

13.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 109, rue Champlain afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment
principal en cour avant et réponse à cette demande

13.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 2575, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser l'implantation d'une
clôture ajourée en cour avant et réponse à cette demande

13.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 26, rue Cross afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal et
du garage détaché existants et réponse à cette demande

13.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur lot 5 582 283 sis rue Armand afin d'autoriser la création d'un
nouveau lot et réponse à cette demande

13.6

Entente relative à des travaux municipaux avec Développement SIMI inc. pour la
réalisation de la phase I du projet résidentiel Des Dahlias

13.7

Réponse à la demande d'autorisation de rénover certains éléments de la façade
principale de l’établissement du 29, rue East Park en vertu du Règlement 153
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

14.1

15.

Entente d’utilisation du réseau d’eau de refroidissement du parc industriel et
portuaire Perron avec Akzo Nobel

APPELS D'OFFRES

15.1

Appel d'offres 2014-13 : branchements d'aqueduc et d'égouts aux parcs Larin,
Lionel-Groulx et Deneault

15.2

Appel d'offres 2014-14 : infrastructures sur le boulevard Mgr-Langlois est

15.3

Appel d'offres 2014-34 : déneigement des stationnements municipaux, secteur
sud
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15.4

16.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

16.1

17.

19.

Avis de motion pour un règlement pour adopter un programme d'incitatifs fiscaux
favorisant l'implantation et le développement d'entreprises dans les zones
industrielles de la municipalité (2015)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

18.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d'infrastructures
municipales afin de desservir les lots 4 516 516 et 4 966 284 situés dans le parc
industriel et portuaire Perron, ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement
desdits travaux

18.2

Lecture et adoption du Règlement 289 pour emprunter la somme de 1 600 000 $
afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels du projet de la baie
Saint-François et de ses aménagements contigus

RÈGLEMENTS D'URBANISME

19.1

20.

Invitation à soumissionner 2014-ING-17 : réparation du réseau électrique des
rues Chasle, Tougas et Richer

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

17.1

18.

Appel d'offres 2014-35 : déneigement des stationnements municipaux, secteur
nord

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-14 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

DIVERS

20.1

Demande d'appui du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes de la
Société canadienne des postes

21.

PÉRIODE DE QUESTIONS

22.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

23.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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