ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
25 JANVIER 2011 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 EXTRAORDINAIRE DU 14
DÉCEMBRE 2010, DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2010 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2011

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

Appui à l'Union des municipalités du Québec afin de faire reconnaître
l’importance que représente l’enjeu de l’occupation dynamique du territoire par le
gouvernement du Québec

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la démission de monsieur Marc Legros au poste de pompier à
temps partiel au Service de sécurité incendie

6.2

Création de postes de pompiers permanents à temps complet au Service de
sécurité incendie

6.3

Lettre d'entente 2011-01 à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières
du Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield et l'employé numéro 7010

6.4

Lettre d'entente 2011-02 à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières
du Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield relative à un règlement hors
cour

6.5

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

6.6

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour le mois de décembre
2010
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7.

8.

SERVICE DU GREFFE

7.1

Désignation des membres du conseil, des fonctionnaires et des citoyens
siégeant à divers comités, commissions et organismes

7.2

Nomination d'un maire suppléant

7.3

Nomination de responsables pour autoriser les dépenses

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

10.

11.

12.

Annulation de la vente du lot 1733 situé dans le parc industriel et portuaire
Perron à la compagnie Chandni Oil Company (Canada) Limited

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation de la liste de comptes numéro 147 totalisant 9 023 916,68 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 26

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2010

9.3

Modification de la politique concernant les acquisitions de biens et de services

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de réfection du
terrain de soccer du parc Marquette

10.2

Protocole d'entente avec Valspec inc. relatif à l'octroi d'une aide financière pour
l'exploitation de la salle Albert-Dumouchel

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de pavage et de
bordure dans diverses rues

11.2

Approbation de travaux modifiés dans le cadre des travaux d'infrastructures sur
le boulevard Bord-de-l'Eau

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Acquisition de la rue Gill
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13.

12.2

Appui au projet de règlement 229-1 modifiant le schéma d'aménagement afin de
modifier le plan des affectations pour ajuster les périmètres urbains et les
grandes affectations à la suite de l'exclusion de la zone agricole de plusieurs lots
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 2205, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la création d'un lot et
l'implantation du bâtiment principal et du bâtiment accessoire et réponse à cette
demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 2445, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la réduction de la
marge arrière de la résidence et réponse à cette demande

12.5

Mandat à un avocat pour un abonnement à un service de première ligne pour
l’année 2011

12.6

Modification de l'entente relative aux travaux municipaux pour la réalisation de la
phase IV du projet résidentiel « Pointe du canal »

APPELS D'OFFRES

13.1

14.

15.

Appel d'offres 2010-39 : approvisionnement en oxygène à l'usine de filtration

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 205 pour adopter un programme
de revitalisation favorisant la construction résidentielle, les maisons de pension
et la réaffectation de bâtiments à vocation industrielle, commerciale ou
communautaire et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser
l'augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2011)

14.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 206 pour adopter un programme
d'incitatifs fiscaux favorisant l'implantation et le développement d'entreprises
dans les zones industrielles de la municipalité (2011)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d'asphaltage, de
bordure et d'éclairage dans diverses rues ainsi qu'un emprunt afin de pourvoir au
paiement desdits travaux

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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