
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
14 DÉCEMBRE 2021 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 23 novembre 2021 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Autorisation de signature de protocoles d’entente et d’addendas avec Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 
21 novembre au 11 décembre 2021 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Cession de tous droits, titres et intérêts sur les lots 4 863 931 et 4 864 272 

7.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de différents membres du 
conseil 

7.3 Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout 
autre avantage reçu par un membre du conseil 

7.4 Demande de nomination d’un percepteur des amendes à la cour municipale 
commune au Service du greffe et des affaires juridiques 

7.5 Approbation et autorisation de signature de l'offre d'achat avec Les Centres 
sportifs de Salaberry-de-Valleyfield 
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8. SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

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

8.2 Dépôt du rapport budgétaire au 7 décembre 2021 

8.3 Désignation et mise à jour de la liste des responsables désignés des dépenses 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Vente de lots à l’entreprise Les Investissements Valleyfield 250 Ltée 

9.2 Vente d’une partie du lot 6 416 807 à l’entreprise 9332-3384 Québec inc. 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Adoption du plan d'action 2022 à l'égard des personnes handicapées 

10.2 Autorisation de signature d'un bail avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile 
relatif à la location de locaux 

10.3 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec l'Association des 
résidents de Salaberry-de-Valleyfield pour l'entretien des aires de glace aux 
parcs Horace-Viau, des Éperviers et des Orchidées 

10.4 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec l'Association Valédar de 
Valleyfield inc. 

10.5 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec La Factrie, café culturel 
relatif au versement d'une aide financière 

10.6 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka relatif aux opérations de la bibliothèque Maxime-Raymond 

10.7 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec la Société de transport 
de Salaberry-de-Valleyfield (Taxibus) relatif à l’entretien ménager du 51, rue 
Hébert 

10.8 Autorisation de signature d’un bail avec la Société de transport de Salaberry-de-
Valleyfield (Taxibus) relatif au bâtiment situé au 51, rue Hébert 

10.9 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Club de gymnastique 
CampiAgile relatif au versement d'une aide financière pour l'exploitation du club 



3 

10.10 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Club Nitro pour 
l'entretien ménager du centre communautaire de Nitro 

10.11 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest 
relatif au fonctionnement de l'organisme 

10.12 Autorisation de signature d’un bail avec la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry quant à la gestion du parc linéaire dans le secteur 
entourant le « O-ti-bois-vert » 

10.13 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Classival relatif à 
l’utilisation de l’édifice Jean-H.-Besner et à l’entreposage d’un piano de concert 

10.14 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec le Comité organisateur 
des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

10.15 Modification de la résolution 2021-10-552 relative à la demande d’aide financière 
auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du 
programme d’aide à la restauration – Volet 1A 

11. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

11.1 Annulation de la résolution 2021-11-625 relative au changement de nom d'une 
partie du boulevard Sainte-Marie 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 33-35, rue Bourassa 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 75-83, rue Alexandre 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le 225, boulevard Monseigneur-Langlois 

11.5 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 4 
862 458 

11.6 Demande d’exemption de frais par le Centre du partage 

11.7 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet rue 
Donald 

11.8 Vente d'une partie du lot 6 425 859 à l’entreprise ImmoNova inc. 
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12. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

12.1 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales pour la 
construction d’une salle à température contrôlée 

12.2 Demande de prix 2021-DP-ENV-22 : fourniture d’asphalte froide 

13. APPELS D'OFFRES 

13.1 Appel d’offres public 2021-35 : inspection d’égouts 2021 – Phase II 

13.2 Appel d’offres public 2021-38 : entretien ventilation, climatisation, chauffage - 
bâtiments municipaux 

13.3 Appel d’offres sur invitation 2021-SRC-20 : conciergerie – Édifices Raphaël-
Barrette et Gaëtan-Rousse 

13.4 Appel d’offres sur invitation 2021-TP-21 : préparation de tranchées hivernales 
2022 

14. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

14.1 Adoption du Règlement 414 créant une réserve financière pour la tenue des 
élections municipales 

14.2 Adoption du Règlement 415 décrétant un programme de soutien à l’affichage 
commercial 

14.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 416 pour adopter un programme 
de subvention en vue de favoriser la démolition de bâtiments accessoires et 
d'habitations vétustes (2022-2023-2024) 

14.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 418 décrétant l’imposition des 
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 
2022 

15. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

15.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 408-01 décrétant l’acquisition du 
lot 4 516 595 ainsi qu’un emprunt de 4 142 000 $ pour pourvoir à son paiement 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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17. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


