
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
12 AVRIL 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 2022 et des 
séances extraordinaires du 21 mars 2022 et du 4 avril 2022 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Acceptation de la démission de monsieur Stéphane Dumberry et nomination de 
monsieur François Hallé par intérim 

6.2 Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres relatif à l’acquisition 
d’un portail citoyen et d’un système de gestion de requête 

6.3 Appui à l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du 
Suroît (APDIS) pour l’obtention d’une aide en vertu du Programme AccèsLogis 
Québec, volet 4, pour l’aménagement d’une salle commune 

6.4 Demande d'appui formulée par le Groupe de ressources techniques du 
Sud-Ouest 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la démission de monsieur Michel Halde 

7.2 Acceptation de la retraite de madame Johanne Brunette au poste de commis à la 
bibliothèque au Service récréatif et communautaire 
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7.3 Permanence au poste de greffière adjointe 

7.4 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 6 mars au 
9 avril 2022 

8. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

8.1 Demande d’exemption de taxes municipales 

8.2 Modification de la résolution 2021-08-451 relative au programme Le fonds 
canadien de revitalisation des communautés (FCRC) 

8.3 Nomination d'une mairesse suppléante 

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

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

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

9.2 Affectation de soldes disponibles de Règlements d'emprunt fermés 

9.3 Acceptation du dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement sur la 
gestion contractuelle pour l’année 2021 

9.4 Approbation des prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal d'habitation 
de Salaberry-de-Valleyfield 

9.5 Octroi d'un contrat d'entretien des logiciels comptables à l'entreprise 
Acceo Solutions inc. 

9.6 Dépôt du rapport budgétaire au 5 avril 2022 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Autorisation de signature d’un contrat de gestion avec la Marina Valleyfield 

10.2 Autorisation pour l'aménagement de terrasses temporaires 

10.3 Vente du lot 4 864 442 à l'entreprise 4223756 Canada inc. (Divco) 
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11. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

11.1 Octroi d'un contrat de gré à gré à madame Sonia Dumont f.a.s.n. Gotta Coaching 
pour l'élaboration d’une politique de participation citoyenne 

12. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

12.1 Autorisation de fermeture de rue dans le cadre de l’activité 5 à 7 communautaire 

12.2 Autorisation d’affectation de sommes provenant du fond des parcs pour la 
réalisation de divers travaux 

12.3 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec la Chambre de 
commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent dans le 
cadre des Mardis en musique 

12.4 Autorisation d’un protocole d'entente avec Canadian Tire Valleyfield relatif à la 
vente de vignettes pour l'utilisation des rampes de mise à l'eau sur le territoire de 
la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

12.5 Autorisation d’un protocole d'entente avec la Boutique Chasse et Pêche 
G. Leduc relatif à la vente de vignettes pour l'utilisation des rampes de mise à 
l'eau sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry 

12.6 Autorisations diverses et protocole d'entente avec la Fondation des Ressources 
Alternatives du Sud-Ouest dans le cadre de son activité Défi FRAS 

12.7 Autorisations diverses dans le cadre de la fête des voisins 

12.8 Autorisations diverses dans le cadre du projet Voisins solidaires d’Espace Muni 

13. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

13.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

13.2 Autorisation de signature d’une permission avec Hydro-Québec quant à la mise 
en place d’un nouveau tronçon dans le prolongement de la rue Grandiloise 

13.3 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour les services 
professionnels d’ingénierie, d’architecture du paysage et en environnement des 
berges de la baie Saint-François et ses aménagements contigus 
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14. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

14.1 Affectation de l'excédent affecté à l'informatique pour la mise en place du projet 
d’ajout de modules en ligne additionnels 

14.2 Approbation de la nouvelle répartition budgétaire de la Ville au programme cadre 
de Rénovation Québec 

14.3 Augmentation budgétaire pour le Règlement 416 concernant un programme de 
subvention en vue de favoriser la démolition de bâtiments accessoires et 
d’habitations vétustes 

14.4 Autorisation de cession d'une servitude de tolérance d’empiétement situé au 
75-83, rue Alexandre 

14.5 Demande de dérogation mineure pour le 57, rue Sainte-Cécile 

14.6 Demande de dérogation mineure pour le lot 3 818 571 

14.7 Demande de dérogation mineure pour les lots 6 398 958 et 6 398 959 

14.8 Demande de PIIA pour le 39, rue Alphonse-Desjardins 

14.9 Demande de PIIA pour le 45, rue Nicholson 

14.10 Demande de PIIA pour le 57, rue Sainte-Cécile 

14.11 Demande de PIIA pour le 94, rue Sainte-Cécile 

14.12 Demande de PIIA pour le 285, rue Danis 

14.13 Demande de PIIA pour le 664, rue Leduc 

14.14 Demande de PIIA pour le futur 350, rue de la Barrière 

14.15 Demande de PIIA pour le lot 3 247 062 et une partie du lot 3 248 389 

14.16 Demande de PIIA pour les lots 6 301 732 à 6 301 734 et 6 311 931 à 6 311 932 

14.17 Demande de PIIA pour les lots 6 311 933 à 6 311 950 

14.18 Présentation et adoption du projet de résolution ‑ PPCMOI2021‑0120 – Rue 
Racicot 
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14.19 Présentation et adoption du projet de résolution ‑ PPCMOI2021‑0128 – 623, rue 
Gaétan 

14.20 Vente d'une partie du lot 5 855 139 à l'entreprise Investissement Bibeau inc. 

14.21 Vente de lots situés sur la rue Richer à l'entreprise 9158-6222 Québec inc. 

14.22 Vente du lot 3 594 701 

14.23 Vente du lot 6 452 286 à monsieur Samuel Guérin 

15. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

15.1 Autorisation de signature d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Brault Maxtech 
inc. relatif à l’acquisition de pièces pour des pompes Boerger 

15.2 Demande de prix 2022-DP-ENV-03 : achat des nouveaux pots fleuris pour le 
centre-ville 

16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

16.1 Autorisation d'une vente de gré à gré d'une plaque vibrante hydraulique au 
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) 

16.2 Octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Addénergie technologies inc. pour 
l’acquisition de bornes de recharge électrique dans le cadre du Programme 4500 

16.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour la mise en place d’un feu 
d’arrêt clignotant à l'intersection du boulevard Hébert et de la rue Archambault 

16.4 Mandat à un huissier pour l’encan public municipal 

17. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

17.1 Autorisation d'une vente de gré à gré d’un camion incendie à la municipalité de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois 

17.2 Vente d'un véhicule à l'encan par le Service de sécurité incendie 

17.3 Autorisation de signature d'une entente relative à l'établissement d'un plan 
d'entraide multi-caserne avec la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois 

17.4 Autorisation de signature d’une entente d’entraide pour l’équipe d’intervention 
rapide avec la municipalité de Sainte-Barbe 
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17.5 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de produits utilisés 
en sécurité-incendie 

18. APPELS D'OFFRES 

18.1 Appel d’offres public 2022-02 : remplacement des fenêtres de la caserne et cour 
municipale 

18.2 Appel d’offres public 2022-06 : rénovation de la tour des régates 

18.3 Appel d’offres public 2022-10 : réhabilitation sans tranchée de ponceau et 
conduite 

18.4 Appel d’offres public 2022-14 : réparation de pavage en enrobés bitumineux pour 
2022 

18.5 Appel d’offres public 2022-15 : fourniture d'enrobés bitumineux pour 2022 

18.6 Appel d'offres public 2022-18 : achat de polymère pour déshydration des boues 
d’épuration 

18.7 Appel d’offres public 2022-19 : services professionnels de laboratoire étude 
géotechnique et caractérisation environnementale rue Salaberry et les rues 
connexes 

18.8 Appel d’offres public 2022-20 : services professionnels de laboratoire – contrôle 
qualitatif des matériaux travaux 2022 - 2023 

18.9 Appel d’offres public 2022-23 : services professionnels d’aménagement - parc 
Marcil Ouest 

18.10 Appel d’offres public 2022-30 : reconstruction de trottoirs et de bordures en béton 

18.11 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-02 : entretien et reprofilage des fossés 

18.12 Appel d’offres sur invitation 2022-ENV-03 : traitement des frênes au TreeAzin 

18.13 Appel d’offres sur invitation 2022-ENV-05 : nettoyage des postes de pompage 

18.14 Appel d'offres sur invitation 2022-INC-08 : réparation et vérification des véhicules 
incendies 
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19. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

19.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 073-04 modifiant le Règlement 
073 relatif à l’utilisation de l’eau potable 

19.2 Adoption du Règlement 209-28 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 

19.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 219-06 modifiant le Règlement 
219 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – 
(RMH-460) 

19.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 230-03 modifiant le Règlement 
230 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux 

20. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

20.1 Adoption du Règlement 248-01 modifiant le Règlement 248 décrétant des 
travaux de réaménagement du cours d’eau Arthur-Boyer ainsi qu’un emprunt de 
4 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

20.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

20.3 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

20.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 421 

20.5 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 422 

21. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

21.1 Avis de motion pour le projet de règlement 149-04 modifiant le Règlement 149 
concernant le lotissement 

21.2 Dépôt et adoption du projet de règlement 149-04 modifiant le Règlement 149 
concernant le lotissement 

21.3 Avis de motion pour le projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 
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21.4 Dépôt et adoption du projet de règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

22. PÉRIODE DE QUESTIONS 

23. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


