
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
10 MAI 2022 À 19:00 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Adhésion à la Solution des regroupements en assurances collectives de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) 

6.2 Acceptation de la démission de monsieur Gino Huard 

6.3 Acceptation de la retraite de madame Huguette Poirier au poste de 
coordonnatrice à la comptabilité – revenus au Service des finances et des 
technologies de l’information 

6.4 Autorisation de report de congé sans solde 

6.5 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 07195 

6.6 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 07300 

6.7 Nomination au poste de bibliothécaire au Service récréatif et communautaire 

6.8 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 10 avril au 
7 mai 2022 
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7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 

7.2 Autorisation de radiation de créances 

7.3 Autorisation relative aux Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield 

7.4 Autorisations relatives au regroupement en assurance pour les organismes à but 
non lucratif (OBNL) 

7.5 Modification de la résolution 2021-12-674 relative à la vente de lots à l’entreprise 
Les Investissements Valleyfield 250 Ltée 

7.6 Nomination et mise à jour de la liste des responsables de la délivrance des 
constats d’infraction 

8. SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

8.1 Autorisation de signature d’une entente de tarification avec la Banque Nationale 
du Canada (BNC) relative aux services bancaires 

8.2 Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres relatif à la location 
de services infonuagiques de téléphonie 

8.3 Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements 
Internet 

8.4 Dépôt du rapport budgétaire au 3 mai 2022 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation de signature d’un addenda à la promesse d’achat avec l’entreprise 
Investissements Marie-Curie Ltée 

9.2 Autorisations relatives à la tenue de ventes-trottoir 

9.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 2 du Fonds région et ruralité 
pour la mise en place de l’entité Destination Valleyfield 

9.4 Vente des lots 4 864 439 et 6 049 108 à l’entreprise 3476847 Canada inc. 
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10. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

10.1 Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres relatif à 
l’implantation d’un panneau d’affichage numérique 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Approbation des critères de sélection pour un appel d’offres relatif à la 
conception et la fourniture de lumières décoratives 

11.2 Autorisation de signature d’un protocole d'entente avec la Cité des Arts et des 
Sports inc. pour la gestion du complexe aquatique extérieur du parc Delpha-
Sauvé et de la plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 

11.3 Autorisation de signature d’un protocole d'entente avec Marina Valleyfield relatif 
à la gestion des quais d’amarrage situés au parc Delpha-Sauvé 

11.4 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Kayak Valleyfield pour 
l’octroi d’un soutien matériel et financier 

11.5 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Triathlon Valleyfield dans 
le cadre du triathlon scolaire de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield 

11.6 Autorisations diverses à l'organisme Les Régates de Valleyfield inc. dans le 
cadre de ses activités 

11.7 Autorisations diverses à l’Association canadienne de propriétaires Mopar 
(ACPM) pour la tenue d'une exposition de voitures Mopar 

11.8 Autorisations diverses dans le cadre d'une activité spéciale et de l’utilisation d’un 
terrain de la Ville 

11.9 Autorisations diverses pour la tenue de la Fête nationale du Québec 

11.10 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le 
cadre du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

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

11.12 Demande de prix 2022-DP-SRC-06 : semences terrains sportifs 

11.13 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Les Services d’entretiens S.L.D. 
2015 inc. relatif à l’ouverture et la fermeture de clôtures des pistes cyclables 
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11.14 Octroi d’une bourse à Marilou Faille à titre de soutien financier à l’élite sportive 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

12.2 Octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Sagie, Géographes-Conseils inc. 
relatif à la caractérisation biologique du site du futur complexe multisport 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Autorisation de cession d’une servitude de tolérance d’empiètement en faveur de 
la propriété située au 249, rue Victoria 

13.2 Autorisation de délivrance d’un certificat de non-objection dans le cadre du 
prolongement du boulevard du Havre et de la conduite d’aqueduc sur le lot 
5 599 284 

13.3 Autorisation de signature d’une transaction concernant la démolition de la 
propriété résidentielle située au 3365, boulevard Mgr-Langlois 

13.4 Demande de dérogation mineure pour le 284, rue Ellice 

13.5 Demande de dérogation mineure pour le 557, rue Carmel 

13.6 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 696 091 

13.7 Demande de dérogation mineure pour les 1820-1830 et 1860-1870, rue Tougas 

13.8 Demande de dérogation mineure pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 

13.9 Demande de dérogation mineure pour les lots projetés 6 506 131 à 6 506 133 

13.10 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0030) 

13.11 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0049) 

13.12 Demande de PIIA pour le 30, rue Whitaker 

13.13 Demande de PIIA pour le 40, avenue du Centenaire 

13.14 Demande de PIIA pour le 50, rue Jacques-Cartier 
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13.15 Demande de PIIA pour le 123, rue Champlain 

13.16 Demande de PIIA pour le lot 6 434 786 

13.17 Demande de PIIA pour les lots 3 819 758 et 3 819 763 

13.18 Demande de PIIA pour les lots 6 311 931 à 6 311 934 et 6 311 949 à 6 311 950 

13.19 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet des 
Dahlias, phase VI 

13.20 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Quartier 
V, phase I 

13.21 Modification de la résolution 2021-04-214 relative à la demande de PIIA 
2021-0019 

13.22 Nomination de rues et parcs 

13.23 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0112 - 
Avenue Julien 

13.24 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0120 – 
Rue Racicot 

13.25 Présentation et adoption du second projet de résolution - PPCMOI2021-0128 – 
623, rue Gaétan 

13.26 Prolongation de délai de l’offre d’achat de l’entreprise Capital Maurice inc. 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Octroi d'un contrat de gré à gré au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent relatif à la 
fauche sélective du phragmite sur les berges du Vieux Canal et de la pointe aux 
Anglais 

14.2 Octroi d'un contrat de gré à gré à l’entreprise Mécanique industrielle SEM inc. 
relatif au remplacement d'urgence d'un clapet et d'une vanne au poste de 
pompage Victoria 

15. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

15.1 Autorisation de travaux de rénovation dans divers bâtiments municipaux 
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15.2 Autorisation d’affectation de sommes provenant de l'excédent affecté aux 
bâtiments 

15.3 Autorisation relative à l'acquisition d’un logiciel de gestion des réseaux d’égouts 

15.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure de 
calcium utilisé comme abat-poussière pour l'année 2022 

15.5 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage 
des chaussées 

15.6 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Signalisation Kalitec inc. pour la 
réparation d’équipements de circulation 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-01 : réfection des joints de maçonnerie au Muso 

16.2 Appel d’offres public 2022-08 : prolongement d’infrastructures et réaménagement 
du CMF 

16.3 Appel d’offres public 2022-21 : fourniture et plantation d'arbres municipaux 

16.4 Appel d’offres public 2022-28 : resurfaçage diverses rues 2022 

16.5 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-09 : Conciergerie des deux casernes 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Adoption du Règlement 073-04 modifiant le Règlement 073 relatif à l’utilisation 
de l’eau potable 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-26 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement ‑ (RMH-330) 

17.3 Adoption du Règlement 219-06 modifiant le Règlement 219 portant sur la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH-460) 

17.4 Adoption du Règlement 230-03 modifiant le Règlement 230 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 

17.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 417 établissant un programme 
d’aide financière à la restauration de bâtiments patrimoniaux industriels 
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18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Adoption du Règlement 306-01 modifiant le Règlement 306 décrétant des 
travaux de prolongement des infrastructures dans le secteur des rues Moco et 
Notre-Dame ainsi qu’un emprunt de 4 800 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux 

18.2 Adoption du Règlement 423 décrétant des travaux de rénovation des 
infrastructures de l’avenue Grande-Île ainsi qu’un emprunt de 9 800 000 $ pour 
pourvoir au paiement desdits travaux 

18.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 425 décrétant des travaux de 
rénovation des infrastructures des rues Salaberry Est, McLaren, Moïse-Plante et 
des rues connexes ainsi qu’un emprunt de 16 500 000 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux 

18.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 248-01 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Adoption du Règlement 149-04 modifiant le Règlement 149 concernant le 
lotissement 

19.2 Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-37 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 

 


