
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
15 JUIN 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mai 2021 et de la 
séance extraordinaire du 31 mai 2021 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Échanges avec les représentants du Comité de protection du petit bois vert 
quant au lot 6 379 345 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Autorisation relative à l’immeuble sis au 247, chemin Larocque 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Mise à jour de la Politique en santé et sécurité au travail 

7.2 Modification de l’organigramme du Service de l’urbanisme et des permis 

7.3 Nomination au poste de chauffeur au Service des travaux publics 

7.4 Nomination au poste de préposé aux loisirs au Service récréatif et 
communautaire 

7.5 Nomination au poste d’opérateur « B » au Service des travaux publics 

7.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 mai au 
12 juin 2021 
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8. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

8.1 Acquisition des lots 5 006 693 et 5 006 694 situés sur la rue du fleuve 
appartenant à monsieur Philip Descheneaux 

8.2 Décision quant au vote par correspondance aux élections municipales 2021 

8.3 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2021-05-273 

8.4 Entérinement de la signature du protocole préliminaire avec les Centres sportifs 
de Salaberry-de-Valleyfield 

9. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

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

9.2 Dépôt du rapport budgétaire au 7 juin 2021 

9.3 Travaux de restauration du Musée de société des Deux-Rives 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Autorisation de signature d'un acte notarié avec Atelier D’usinage Quenneville 
inc. 

10.2 Autorisation de signature d'un acte notarié avec Composites Idéal inc. 

10.3 Autorisation de signature d'un acte notarié avec Groupe immobilier Ali inc. 

10.4 Autorisation quant à la tenue d’événements estivaux par la Distillerie 3 Lacs 

10.5 Modification et mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et 
citoyens siégeant aux commissions et comités de la Ville 

10.6 Vente du lot 5 520 966 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Mandat à un architecte pour la mise en valeur de la tour de Régates 
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12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre du projet 
Savoie sur le boulevard Bord-de-l’Eau 

12.2 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre d’un 
projet résidentiel sur le boulevard Sainte-Marie 

12.3 Demande d'approbation d'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble pour 
des lots situés sur le boulevard Sainte-Marie 

12.4 Demande de dérogation mineure du 18, rue Rousseau afin d'autoriser une 
marge arrière 

12.5 Demande de dérogation mineure du 30, avenue du Parc afin d'autoriser le total 
des marges latérales 

12.6 Demande de dérogation mineure du 98, rue Saint-Lambert afin d'autoriser la 
marge arrière 

12.7 Demande de dérogation mineure du 148, rue Saint-Lambert afin d'autoriser le 
remplacement d’un escalier 

12.8 Demande de dérogation mineure du 1300, boulevard Gérard-Cadieux afin 
d'autoriser l’implantation d'une enseigne communautaire sur pylône 

12.9 Demande de dérogation mineure du 1300, boulevard Gérard-Cadieux afin 
d'autoriser une marge avant 

12.10 Demande de dérogation mineure du futur lot 6 436 734 situé sur la rue Beaudet 
afin d'autoriser la construction d’une nouvelle maison 

12.11 Demande de dérogation mineure du lot 3 593 613 situé sur la rue Virginie afin 
d'autoriser la largeur 

12.12 Demande de dérogation mineure du lot 5 172 457 situé sur la rue Lionel-Groulx 
afin d'autoriser la marge avant 

12.13 Demande de PIIA : autoriser le changement d’orientation de l’escalier de la 
galerie avant du 10, rue East Park 

12.14 Demande de PIIA : autoriser le remplacement d’une porte simple pour une porte-
patio sur le mur arrière de l’habitation du 12, rue Ellice 

12.15 Demande de PIIA : autoriser l’implantation d’une terrasse sur le toit de la partie à 
un étage et la rénovation des galeries, balcon, fenêtres et chambranles du 307, 
rue Victoria 
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13. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1 Mandat à la firme Les Services EXP inc. pour effectuer une étude d’avant-projet 
au Camp Bosco 

14. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

14.1 Entente d’entraide mutuelle avec la municipalité de Sainte-Barbe 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d’offres public 2021-16 : réhabilitation sans tranchée de ponceau et 
conduite 

15.2 Appel d’offres public 2021-17 : conduite d’eau potable sous une voie ferrée sur le 
boulevard du Havre 

15.3 Appel d’offres public 2021-26 : collecte des matières résiduelles par conteneurs 
semi-enfouis 

15.4 Appel d’offres public 2021-27 : fourniture de matériaux d’égouts et d’aqueduc 

15.5 Appel d’offres sur invitation 2021-ING-15 : scellement de fissures 2021 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 216-22 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement - (RMH-330) 

16.2 Adoption du Règlement 401 visant le projet pilote « Dans ma rue, on joue! » 

16.3 Adoption du Règlement 403 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire, certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs 
du conseil municipal 

16.4 Adoption du Règlement 404 sur la gestion contractuelle 

16.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 406 relatif aux poules urbaines 

17. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

17.1 Adoption du Règlement 148-11 modifiant le Règlement 148 concernant le plan 
d’urbanisme 
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17.2 Avis de motion pour le projet de règlement 152-04 concernant l'administration 
des règlements d'urbanisme 

17.3 Dépôt et adoption du projet de règlement 152-04 concernant l'administration des 
règlements d'urbanisme 

17.4 Avis de motion pour le projet de règlement 153-10 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

17.5 Dépôt et adoption du projet de règlement 153-10 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

17.6 Adoption du Règlement 402 concernant les PPCMOI 

17.7 Avis de motion pour le projet de règlement 405 concernant l’entretien et la 
salubrité des bâtiments d'habitation 

17.8 Dépôt et adoption du projet de règlement 405 concernant l’entretien et la 
salubrité des bâtiments d'habitation 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


