ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
24 JANVIER 2017 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 13
DÉCEMBRE 2016 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2016

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.

5.1

Acceptation de la démission de monsieur Mario Besner au poste de directeur du
développement économique

5.2

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

5.3

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

5.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 11
décembre 2016 au 21 janvier 2017

SERVICE DU GREFFE
6.1

7.

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
7.1

Acte de transaction avec Zinc Électrolytique du Canada ltée fixant l’évaluation
imposable de leur propriété au rôle triennal 2014-2015-2016

7.2

Approbation du registre des chèques émis numéros 86764 à 87171 totalisant
3 513 256,31 $ et du registre des paiements Internet émis et annulés numéros
1671 à 1738 totalisant 2 931 377,32 $ et 36,57 $

7.3

Contrat avec la compagnie Pitney Bowes pour la location de compteurs postaux
et/ou d'équipements

7.4

8.

9.

10.

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2016

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
8.1

Adoption des grandes orientations de la politique culturelle révisée

8.2

Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées pour
l'année 2017

8.3

Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Festival des Arts Visuels de
Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre de la tenue de cet évènement

8.4

Modification de la résolution 2016-12-575 concernant le bail avec les Centres
sportifs de Salaberry-de-Valleyfield relatif au loyer de la bibliothèque ArmandFrappier (succursale Saint-Timothée) et des locaux de réunion

8.5

Octroi d'une aide financière à différents organismes occupant l’édifice RaphaëlBarrette

8.6

Protocole d'entente avec Les Régates de Valleyfield dans le cadre de son
activité

8.7

Protocole d’entente avec Classival relatif à l’utilisation de l’édifice Jean-H.Besner et à l’entreposage d’un piano de concert

8.8

Protocole d’entente avec l’Association Valédar de Valleyfield relatif à l'utilisation
de l’édifice Jean-H.-Besner

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
9.1

Approbation de travaux additionnels concernant le marquage et la signalisation
du réseau cyclable

9.2

Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre
des travaux d'intervention pour l'installation d'une vanne de vidange sur la
conduite de refoulement

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
10.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 221, rue Maden afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
commercial existant et réponse à cette demande

10.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 408, rue Giroux afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande
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11.

12.

13.

10.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1130, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser l'implantation d'un laveauto et de permettre un pourcentage d'espaces verts et réponse à cette
demande

10.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1465, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser l'agrandissement du
bâtiment principal et de maintenir un accès au terrain et réponse à cette
demande

10.5

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture le lot 3 244 965 situé sur
boulevard Bord-de-l’Eau

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
11.1

Enlèvement du panneau d'arrêt sur le chemin de Desserte Nord

11.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière

APPELS D'OFFRES
12.1

Appel d'offres 2016-16 : réfection du collecteur Taillefer

12.2

Appel d'offres 2016-37 : collecte des résidus domestiques par conteneurs à
levée avant

12.3

Appel d'offres 2016-41 : fourniture de cages, de portes d'enclos et d'équipements
pour les services animaliers

12.4

Appel d'offres 2016-42 : prolongement des infrastructures du secteur nord-ouest
dans le parc industriel et portuaire Perron

INVITATION À SOUMISSIONNER
13.1

14.

Invitation à soumissionner 2017-FIN-01 : fournitures de bureau 2017

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
14.1

Avis de motion pour un règlement décrétant la création d'un programme de
soutien à l'affichage commercial

14.2

Avis de motion pour un règlement décrétant la création d’un programme d’aide
financière visant à promouvoir l’achat et l’utilisation de couches hygiéniques
réutilisables pour les années 2017, 2018 et 2019
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15.

14.3

Avis de motion pour un règlement modifiant l'entente du Règlement 096 relatif
aux rejets dans les réseaux d’égouts municipaux

14.4

Avis de motion pour un règlement 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

14.5

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

14.6

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
15.1

16.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement sur le
Règlement 323

RÈGLEMENTS D'URBANISME
16.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement sur le
Règlement 150-20

16.2

Décision quant à la tenue d'un scrutin référendaire sur le 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)

16.3

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

16.4

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

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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