ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 FÉVRIER 2016 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JANVIER
2016

5.

CABINET DU MAIRE

6.

7.

8.

5.1

Contribution à divers organismes

5.2

Opposition à la demande de transfert d'eau de la Ville de Waukesha

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

Demande d'appui au gouvernement du Québec pour la reconduction du
programme AccèsLogis Québec

6.2

Entente de principe avec le Centre local de développement BeauharnoisSalaberry relative au versement d'une aide financière pour le projet de kiosque
d'information touristique mobile

6.3

Renouvellement de l’entente tripartite sur la gestion du programme de
supplément au loyer avec la Société d’habitation du Québec et l’Office municipal
d’habitation de Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre du programme AccèsLogis

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Nomination au poste de secrétaire, niveau II, aux Services du greffe et du
contentieux

7.2

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 17 janvier
au 13 février 2016

SERVICE DU GREFFE
8.1

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

8.2

Désignation de représentants et mise à jour de la liste des responsables pour
autoriser des dépenses

8.3

Reconduction du règlement portant sur les districts électoraux de la municipalité

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
9.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 83271 à 83561 totalisant
4 353 057,31 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1164 à 1226
totalisant 28 948 099,50 $

9.2

Dépôt des rapports budgétaires au 31 décembre 2015 et au 8 février 2016

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre de La Grande
Traversée

10.2

Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre du Grand défi Pierre
Lavoie

10.3

Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre du Tour CIBC
Charles-Bruneau

10.4

Autorisations diverses et protocole d’entente avec le Festival de musique
Artefact relatif au versement d'une aide financière et à l'octroi d'une aide en
ressources humaines et matérielles dans le cadre de divers évènements

10.5

Contrat de location avec Auto Rebuts Valleyfield inc. pour un local d'entreposage

10.6

Contrat de location avec le Centre d’action bénévole relatif à la fourniture de
locaux et d'équipements

10.7

Modification de la tarification pour les usagers du service de transport de
personnes par taxi dispensé par Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield

10.8

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

10.9

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

10.10 Protocole d'entente avec la Société du Vieux Canal de Beauharnois relatif à la
gestion et l'exploitation de l'ancien canal de Beauharnois
10.11 Protocole d'entente avec le Club Nitro relatif à l'entretien ménager du centre
communautaire de Nitro
11.

12.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
11.1

Demande de prix 2016-DP-ING-01 : achat d'une station totale robotisée

11.2

Entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour la
reconstruction du pont Masson

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 25, rue Sainte-Claire afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande
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13.

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 52, rue Andrew afin d'autoriser un porte-à-faux en façade du
bâtiment et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 111, rue Ellice afin d'autoriser la hauteur d'une clôture en bordure de
rue et réponse cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1045, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la construction d'un
bâtiment principal et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1465, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la hauteur du bâtiment
accessoire commercial et réponse à cette demande

12.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 6550, boulevard Hébert afin d'autoriser la reconstruction de la
résidence et des garages dans la bande riveraine et réponse à cette demande

12.7

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 7515-7525, boulevard Hébert afin d'autoriser la création de deux lots
et réponse à cette demande

12.8

Autorisation de vente de gré à gré du lot 5 807 954 situé en bordure du chemin
Larocque et du boulevard Gérard-Cadieux par la compagnie 2543-4564 Québec
inc. à la compagnie 9332-6577 Québec inc.

12.9

Vente du lot 3 594 239 situé rue Mignonne à monsieur Sébastien Pharand

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
13.1

14.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
14.1

15.

Appel d'offres 2016-03 : nouveau chauffage électrique à la caserne et à la cour
municipale

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
16.1

17.

Rapport annuel d'activités 2015 du Service de sécurité incendie

APPELS D'OFFRES
15.1

16.

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

Invitation à soumissionner 2016-ENV-02 : réfection et mise en route d’une
pompe submersible à la station de pompage Victoria

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
17.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 214-01 modifiant le Règlement
214 portant sur les colporteurs - (RMH-220)

17.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 216-06 modifiant le Règlement
216 portant sur le stationnement - (RMH-330)
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18.

19.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
18.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 257-01

18.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 283 décrétant des travaux
d’asphaltage de nouvelles rues ainsi qu’un emprunt de 1 050 000 $ pour pourvoir
au paiement desdits travaux

18.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 305 décrétant des travaux de
prolongement du boulevard des Érables ainsi qu'un emprunt de 375 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

18.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 313 décrétant divers travaux de
réhabilitation par technique de chemisage du réseau d'aqueduc ainsi qu'un
emprunt de 2 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
19.1

Avis de motion pour un règlement concernant les dérogations mineures aux
règlements d’urbanisme

19.2

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d’urbanisme

19.3

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 148-04 modifiant le
Règlement 148 concernant le plan d’urbanisme

19.4

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 285 concernant les
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme

19.5

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-17 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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