ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
20 OCTOBRE 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 15
SEPTEMBRE 2015, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2015
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

5.1

Lecture et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

5.2

Publication du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

5.3

Modification de la résolution 2015-06-279 relative à la vente d'un terrain situé
dans le parc industriel et portuaire Perron à la compagnie Usine d’asphalte Ali
inc.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Mise à jour de la politique de reconnaissance

6.2

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

6.3

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

6.4

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

6.5

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 12
septembre au 17 octobre 2015

SERVICE DU GREFFE
7.1

Adoption du calendrier des séances du conseil 2016

7.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-08-368

7.3

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2015-08-395

7.4

Nomination d'un maire suppléant

8.

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Annulation de l'appel d'offres 2015-35 relatif à des services professionnels pour
l'audit des états financiers 2015 à 2017

8.2

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 81820 à 82232
totalisant 4 214 036,85 $ et 1 178,25 $ et du registre des paiements Internet
émis numéros 983 à 1037 totalisant 2 069 885,88 $

8.3

Avance de fonds pour les opérations du Taxibus

8.4

Dépôt du rapport budgétaire au 13 octobre 2015

8.5

Résolution d'adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations de
18 900 000 $

8.6

Résolution de concordance dans le cadre de l'émission d'obligations de
18 900 000 $

8.7

Résolution de courte échéance dans le cadre de l'émission d'obligations de
18 900 000 $

8.8

Résolution de prolongation pour un renouvellement d'une émission d'obligations
de 2 834 000 $

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Autorisations diverses au Club de VTT Les Débrouillards du Suroît pour
l'utilisation de traverses routières et la circulation sur les voies publiques

9.2

Autorisations diverses à la Légion Canadienne pour la tenue d'une parade dans
le cadre du jour de l'Armistice

9.3

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

9.4

Entente avec S.D.E. Club téléguidé Valleyfield relative à l'aménagement, la
gestion et l'entretien d'une piste pour les voitures téléguidées

9.5

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

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la fourniture et l’installation
de serveurs d’enregistrement et d’un commutateur réseau

10.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la réfection du rang SainteMarie

10.3

Approbation des conclusions sur l'étude de sécurité du barrage de l'avenue du
Centenaire

10.4

Entente avec la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada pour
l’implantation d’une traverse d’aqueduc dans le cadre des travaux effectués sur
le boulevard du Havre
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11.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 65-67, rue Grande-Île afin d'autoriser l’implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 79, rue Salaberry afin d'autoriser l’agrandissement du bâtiment
principal et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 153, rue Laroche afin d'autoriser l’agrandissement du bâtiment
principal et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 249, rue Victoria afin d'autoriser l’implantation de deux escaliers
d’issue à découvert et réponse à cette demande

11.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1827, boulevard du Bord-de-l’Eau afin d’autoriser l’implantation d’un
nouveau bâtiment et réponse à cette demande

11.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure pour les futurs lots 5 704 175 et 5 704 176 situés rue Bourget afin
d'autoriser la construction de deux bâtiments jumelés de quatre logements
chacun et réponse à cette demande

11.7

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation d’une partie du lot 5 645 065 située dans le secteur du 449, boulevard
Pie-XII

11.8

Demande à la Régie du bâtiment du Québec dans le cadre de la non-conformité
de l'immeuble situé au coin des rues Jacques-Cartier et Sainte-Cécile

11.9

Échange de terrains situés dans le secteur Pointe-Meloche avec monsieur
Gabriel Brouillette

11.10 Réponse à la demande pour la démolition de l'annexe à l'arrière de la maison
située au 10, rue Anderson et pour le détachement du garage de l'habitation en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
11.11 Réponse à la demande pour le remplacement des revêtements extérieurs du
bâtiment situé au 29, rue East Park en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
11.12 Réponse à la demande pour l’installation de deux conteneurs semi-enfouis en
cour avant secondaire de la propriété située au 940, boulevard Mgr-Langlois en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale
11.13 Réponse à la demande pour l’installation de deux escaliers d’issue, la
modification de deux fenêtres et l’obturation d’une ouverture du bâtiment situé au
249, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation
et d'intégration architecturale
12.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
12.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la rénovation de l'édifice
Raphaël-Barrette
3

12.2
13.

14.

15.

16.

17.

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburants en vrac

APPELS D'OFFRES
13.1

Appel d'offres 2015-42 : démolition de l'usine de filtration du secteur Grande-Île

13.2

Appel d'offres 2015-45 : installation d'une clôture sur l’emprise du ministère des
Transports du Québec longeant l’autoroute 530

13.3

Appel d'offres 2015-46 : remplacement des unités de climatisation à l'édifice
Jacques-Viau et à l'édifice de la Gestion du territoire

13.4

Appel d'offres 2015-49 : arboriculture municipale

INVITATIONS À SOUMISSIONNER
14.1

Invitation à soumissionner 2015-GRE-09 : numérisation de plans

14.2

Invitation à soumissionner 2015-ING-22 : réfection d'une conduite d'aqueduc par
technique de chemisage sur les boulevards Hébert et Pie-XII

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de modification du
boulevard des Érables

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 216-05 modifiant le Règlement
216 portant sur le stationnement – (RMH-330)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
16.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d'asphaltage de
nouvelles rues ainsi qu'un emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux

16.2

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de prolongement des
infrastructures dans le secteur des rues Moco et Notre-Dame ainsi qu'un
emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux

16.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 297 décrétant des travaux de
réaménagement du secteur de la rue Jacques-Cartier ainsi qu’un emprunt de
2 100 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

DIVERS
17.1

Libération et autorisation au maire d’assister à une rencontre du Pôle
d’excellence logistique en France

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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