ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
17 NOVEMBRE 2015 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 20
OCTOBRE 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Annulation du protocole d'entente avec l'Office du tourisme du Suroît dans le
cadre de la cessation de ses activités

5.2

Autorisation d'affichage temporaire dans le cadre de la promotion Magie des
fêtes et Marché de Noël

5.3

Nomination d'un représentant municipal pour siéger au comité local de la
Stratégie maritime et du développement des zones industrialo-portuaires

5.4

Participation financière au plan stratégique relatif à l'implantation d'un technopôle
de transport

5.5

Servitude d’un droit de passage en faveur de CSX Transportation inc. / Transport
CSX inc.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Entente 2015-02 avec le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield concernant la modification de l'horaire de travail
au Service de l'urbanisme et des permis

6.2

Modification des organigrammes du Service récréatif et communautaire et du
Service de l'environnement et des travaux publics

6.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 18 octobre
au 14 novembre 2015

SERVICE DU GREFFE
7.1

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-10-444

8.

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 82233 à 82553
totalisant 3 984 897,97 $ et 6 333,41 $ et du registre des paiements Internet
émis numéros 1038 à 1070 totalisant 1 478 343,39 $

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 9 novembre 2015

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Contrat de location avec la Fondation Tournesol pour l’Opération Nez rouge
Salaberry-de-Valleyfield

9.2

Protocole d'entente avec le Club de curling de Valleyfield dans le cadre de la
tenue du Championnat provincial de curling masculin et féminin 2016

9.3

Protocole d'entente tripartite avec la Cité des Arts et des Sports et le Club
aquatique Salaberry relatif aux modalités de réservation et de paiement des
heures de piscine

9.4

Protocole d'entente tripartite avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield
et l'Association du hockey mineur de Valleyfield relatif aux modalités de
réservation et de paiement des heures de glace

9.5

Protocole d'entente tripartite avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield
et le Club de patinage artistique de Valleyfield relatif aux modalités de
réservation et de paiement des heures de glace

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

11.

Dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l'année 2015

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Acceptation finale et cession de rues dans le cadre de la phase I du projet de
développement de la Place Carrière

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 8, rue Robert afin d'autoriser l’empiètement de la piscine creusée
existante en cour avant et l'implantation de la maison existante et réponse à
cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur 2005, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la superficie
d'étalage extérieur et l'installation d'une clôture pour l’aire d’étalage extérieur en
cour latérale et une partie en cour avant et réponse à cette demande

11.4

Demande d'autorisation d'une exemption de case de stationnement pour le 10,
place du Centenaire en vertu du Règlement 150 concernant le zonage

11.5

Échange et cession de terrains situés dans le secteur des rues Jacques-Cartier
et Jeanne-Mance avec la compagnie 2543-4564 Québec inc.

11.6

Mandat à Me Daniel Bouchard pour représenter la municipalité dans le dossier
d'acquisition des propriétés sises aux 67, 75 et 77, rue Alphonse-Desjardins
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11.7

Modification de la résolution 2015-08-386 relative à l'échange de terrains situés
dans le secteur des rues Lyrette et Leroux avec la compagnie 9219-9454
Québec inc.

11.8

Réponse à la demande pour la conservation de la porte noire, du garde-corps en
fer forgé, des colonnes peintes en noir et de l’orientation de l'escalier du bâtiment
situé au 24, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

11.9

Réponse à la demande pour l’installation d’un abri pour terrasse en cour avant et
d’un abri pour la porte d’entrée et pour le remplacement d’une enseigne du
bâtiment situé au 57, rue Dufferin en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.10 Vente et cession de tous droits, titres et intérêts sur le lot 3 820 853 situé rue
Victoria en faveur de la succession de madame Nicole Blanchette
12.

13.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la fourniture de
conteneurs, transport, valorisation et disposition des matières résiduelles de
l’écocentre

12.2

Autorisations diverses pour des promenades en traineau sur la rue Champlain

12.3

Avenant numéro 3 à l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages
d'assainissement des eaux usées intervenue avec la compagnie Grace Canada
inc.

12.4

Installation de panneaux d'arrêt sur la rue Beaulac, à l'intersection de la rue
Salaberry

12.5

Installation de panneaux d'arrêt sur la rue Sainte-Claire, à l'intersection de la rue
Eugénie

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
13.1

14.

15.

Demande de prix pour le remplissage d’air respirable et la réparation de
cylindres

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres 2015-43 : services professionnels d'analyse de contrôle de l'eau
potable, du dépôt à neige et des eaux usées

14.2

Appel d'offres 2015-47 : fourniture de matériaux d’aqueduc

14.3

Appel d'offres 2015-48 : fourniture de matériaux d'égout

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
15.1

Invitation à soumissionner 2015-ENV-20 : conciergerie à la Gestion du territoire

15.2

Invitation à soumissionner 2015-ING-23 : démolition des pataugeoires aux parcs
Léger et Bélanger
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16.

17.

18.

19.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire
de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

16.2

Avis de motion pour un règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et
de tarification des services municipaux pour l’année financière 2016

16.3

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

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

Avis de motion pour un règlement décrétant la construction d'un bâtiment pour
les services animaliers ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits
travaux

17.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 297

17.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 304 décrétant des travaux
d'infrastructures sur le boulevard du Havre ainsi qu’un emprunt de 8 600 000 $
pour pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
18.1

Avis de motion pour un règlement concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux pour la réalisation de projets résidentiels

18.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 303 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux pour la réalisation de projets
résidentiels

18.3

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

18.4

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

DIVERS
19.1

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par l'organisme Maison d'Hébergement Dépannage de Valleyfield
auprès de la Commission municipale du Québec

19.2

Libération et autorisation au maire d'assister à une rencontre de l'Alliance des
villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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