ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
7 JUILLET 2015 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 16 JUIN 2015

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

7.

8.

5.1

Autorisations diverses aux organisateurs des samedis urbains pour la tenue
d'une animation de rue

5.2

Autorisations diverses à l'organisme Rodéo Valleyfield pour la tenue d'une sortie
en mini-cortège

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Nomination au poste de commis à la bibliothèque Armand-Frappier au Service
récréatif et communautaire

6.2

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 14 juin au
4 juillet 2015

SERVICE DU GREFFE
7.1

Autorisation de numérisation des contrats de la municipalité

7.2

Nomination d'un maire suppléant

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 80854 à 81148 totalisant
2 995 284,28 $ et du registre des paiements Internet numéros 851 à 883
totalisant 1 443 653,09 $

8.2

9.

10.

11.

Dépôt du rapport budgétaire au 29 juin 2015

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
9.1

Affectation de surplus 2014

9.2

Autorisations diverses au Club des corvettes pour la tenue d'une exposition de
voitures antiques

9.3

Autorisations diverses à la Garderie Porculus pour la tenue d'une fête d'enfants

9.4

Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Centre d’excellence d’eau
vive de Valleyfield (CEEVV) pour la tenue du Championnat canadien de canoëpolo

9.5

Autorisations diverses au Festival des Arts Visuels de Salaberry-de-Valleyfield
pour la tenue de cet évènement

9.6

Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre de l’Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes

9.7

Octroi d'une bourse à Fiona Lam à titre de soutien financier à l'élite sportive

9.8

Octroi d'une bourse à Heidi Roussin à titre de soutien financier à l'élite sportive

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
10.1

Approbation de travaux additionnels dans le cadre de la réfection d'asphaltage
de la rue Sainte-Cécile

10.2

Approbation de travaux additionnels dans le cadre du réaménagement des
intersections de l'autoroute 530 et de rues connexes

10.3

Mandat au Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent
pour l’étude du potentiel de compensation de l’habitat du poisson de la rivière
Saint-Charles

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 75, rue Virginie afin de permettre l'aménagement de 74 cases de
stationnement et réponse à cette demande

2

12.

13.

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 552, rue Leduc afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur 613, terrasse des Riverains afin de permettre la création d'un
nouveau lot bâtissable et d'autoriser la marge avant maximale pour l'habitation à
construire sur ce nouveau lot et réponse à cette demande

11.4

Réponse à la demande pour la transformation de la façade du commerce au
197, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation
et d'intégration architecturale

11.5

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

11.6

Vente d'une partie de l'emprise de la rue Émard à madame Carole Leroux et
monsieur Réal Goudreau

APPELS D'OFFRES
12.1

Appel d'offres 2015-29 : nettoyage et entretien du cours d'eau Marcheterre

12.2

Appel d'offres 2015-30 : services professionnels d'ingénierie dans le cadre de la
réfection du réseau d'aqueduc de diverses rues par technique de chemisage

12.3

Appel d'offres 2015-31: réfection du réseau d'aqueduc de diverses rues par
technique de chemisage

12.4

Appel d'offres 2015-32 : déblocage et inspection des branchements d'égouts
publics-privés 2015-2016

12.5

Appel d’offres 2015-35 : services professionnels pour l'audit des états financiers
2015 à 2017

12.6

Appel d'offres 2015-36 : entretien du réseau d'éclairage public

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
13.1

Dispense de lecture et adoption du Règlement 209-07 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

13.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 286 décrétant des travaux
d’entretien de la coulée Marcheterre (Petit Marcheterre) et ses branches
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14.

15.

13.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 299 décrétant l'annexion d'une
partie du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

13.4

Lecture et adoption du Règlement 300 concernant la gestion des eaux pluviales

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
14.1

Avis de motion pour un règlement d’emprunt décrétant des travaux
d’aménagement et de construction d’un mur anti-bruit

14.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 301

RÈGLEMENTS D'URBANISME
15.1

16.

Dispense de lecture et adoption du Règlement 150-16 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

DIVERS
16.1

Autorisation aux membres du conseil pour assister au souper des Régates

16.2

Demande d'appui au projet de révision de la Loi sur le tabac

16.3

Demande d'interdiction des microbilles de plastique dans les produits de soins
personnels et produits nettoyants

16.4

Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière
formulée par la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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