ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
8 JUILLET 2014 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 17 JUIN 2014

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

Approbation de travaux additionnels dans le cadre des travaux de construction
du poste de la Sûreté du Québec

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de madame Johane de Repentigny-Lacroix au poste de
secrétaire au Service des ressources humaines

6.2

Acceptation de la retraite de monsieur Gaston Poulin au poste de brigadier
scolaire au Service de l'environnement et des travaux publics

6.3

Nomination au poste d'agent aux communications (graphiste) pour les relations
avec le milieu à la Direction générale

6.4

Nomination au poste d'ingénieur de projet au Service de l'ingénierie

6.5

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

6.6

Nomination au poste de directeur du Service de l'environnement et des travaux
publics

6.7

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 2 au 20
juin 2014
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7.

8.

SERVICE DU GREFFE

7.1

Compétences régionales sur la cueillette des matières résiduelles domestiques

7.2

Nomination d'un maire suppléant

7.3

Vente d'une partie de lot situé dans l’Écoparc industriel de Salaberry-deValleyfield à la compagnie Les Entreprises Lalonde & Brient inc.

SERVICE DU CONTENTIEUX

8.1

9.

10.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

9.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 76416 à 76692 totalisant
3 497 733,57 $ et du registre des paiements Internet numéros 347 à 372
totalisant 1 179 900,63 $

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 1er juillet 2014

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

11.

Acquisition des lots 5 409 095 et 5 409 096 situés dans le parc industriel et
portuaire Perron par la compagnie Hagoth inc.

Entente relative à la réalisation d'une fresque à l'école Edgar-Hébert

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Acquisition d'une servitude sur le lot 3 244 737 situé boulevard Bord-de-l'Eau de
monsieur Jean-Claude Desfossés

11.2

Approbation d'honoraires professionnels additionnels de laboratoire dans le
cadre des travaux de modernisation de la piscine et de l'édifice Jean-H.-Besner
au parc Delpha-Sauvé

11.3

Autorisation de travaux de branchement aux services municipaux du futur hôpital
vétérinaire situé boulevard Mgr-Langlois, dans le secteur des rues Lyrette et
Leroux

11.4

Autorisation de travaux de réfection du passage à niveau de la rue Maden
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12.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 15, terrasse de l'Île afin d'autoriser l'agrandissement de la maison et
ainsi y attacher le garage détaché et réponse à cette demande

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 169, rue Andrew afin d'autoriser l'existence d'une habitation
quadrifamiliale avec une hauteur d'un étage et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 22, rue Jeanne-d'Arc afin d'autoriser l’implantation du nouveau
bâtiment principal et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 415, rue des Érables afin d'autoriser l’implantation d'un bâtiment
accessoire commercial et réponse à cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 47, rang Sainte-Marie ouest afin d'autoriser la création de deux
nouveaux lots et réponse à cette demande

12.6

Échange de parties des lots 4 517 789, 4 515 516 et 4 515 518 situés rue
McLaren avec la compagnie 4242998 Canada inc.

12.7

Réponse à la demande pour l'agrandissement du centre hospitalier situé au 150,
rue Saint-Thomas en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

12.8

Réponse à la demande pour l'installation de conteneurs semi-enfouis dans la
cour avant de la propriété située au 395, rue Dufferin en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.9

Réponse à la demande pour le remplacement d'une portion de l'enseigne du
bâtiment situé au 133, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.10 Réponse à la demande pour le remplacement des revêtements extérieurs du
bâtiment situé au 4, rue de la Fabrique en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale
12.11 Réponse à la demande pour le remplacement du revêtement et des fenêtres du
bâtiment situé au 155, rue Saint-Laurent en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

13.

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres 2014-26 : travaux d'asphaltage sur la rue Gosselin et sur les pistes
cyclables

13.2

Appel d'offres 2014-27 : réaménagement du site de kayak
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14.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

14.1

15.

16.

17.

18.

Invitation à soumissionner 2014-ING-22 : services professionnels de laboratoire
pour le contrôle qualitatif des matériaux de diverses rues

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

15.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 274 relatif à la
circulation des camions et des véhicules-outils

15.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 182-03 modifiant le Règlement
182 concernant l'augmentation du fonds de roulement

15.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 216-04 modifiant le Règlement
216 portant sur le stationnement - (RMH-330)

15.4

Dispense de lecture et adoption du Règlement 284 interdisant l'utilisation du
sifflet des locomotives dans les secteurs "sud" et "est" de la municipalité

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

16.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter pour le Règlement 276

16.2

Décision quant à la tenue d'un scrutin référendaire sur le Règlement 276
décrétant des travaux d’infrastructures dans le secteur de la rue Racicot ainsi
qu’un emprunt de 925 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

16.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 282 décrétant des travaux
d'éclairage de rues ainsi qu'un emprunt de 700 000 $ pour pourvoir au paiement
desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME

17.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 149 concernant le
lotissement

17.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 149-01 modifiant le
Règlement 149 concernant le lotissement

DIVERS

18.1

Participation des élus au 75e anniversaire des Chevaliers de Colomb
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19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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