ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 SEPTEMBRE 2020 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

5.

CABINET DU MAIRE

5.1

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2020

Déclaration de l'état d'urgence climatique

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la démission de monsieur Jasmin Montpetit au poste de pompier
au Service de sécurité incendie

6.2

Acceptation de la retraite de madame Louise Bourassa au poste de directrice du
Service des ressources humaines

6.3

Acceptation de la retraite de madame Nicole Leblanc au poste de brigadière au
Service de l’environnement et des travaux publics

6.4

Création et nomination au poste de conseiller en environnement - GMR au
Service de l'environnement et des travaux publics

6.5

Entente 2020-02 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield concernant les dispositions relatives au règlement du grief 2018-10

6.6

Entente 2020-03 avec le Syndicat National des fonctionnaires municipaux de
Salaberry-de-Valleyfield

6.7

Nomination au poste de pompier permanent à temps complet au Service de
sécurité incendie

7.

8.

9.

6.8

Nomination au poste d’administrateur - réseau et systèmes au Service des
finances et de l’informatique

6.9

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 août au
12 septembre 2020

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

7.1

Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire

7.2

Autorisation d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur les
lots 6 216 150 et 6 216 152

7.3

Autorisation de signatures d'un acte notarié relativement aux lots 4 517 653 et
4 517 801 situés sur la rue des Érables

7.4

Dépôt du procès-verbal de correction de la 2020-07-392

7.5

Dépôt du procès-verbal de correction de la 2020-08-414

7.6

Mandat à un cabinet d'avocats pour représenter la Ville dans les procédures
d'appel du jugement de la Cour supérieure dans le dossier Bau-Val

7.7

Modification de la 2020-07-396 relative à l'appel d'offres public 2020-35 :
entretien du réseau d'éclairage public (2020 à 2021)

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

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

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 8 septembre 2020

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

10.

Autorisations diverses à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de La Grande
Guignolée des médias

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Affectation budgétaire pour l’octroi de la demande de prix 2020-DP-ING-06 pour
l’entretien d'un fossé sur le rang Sainte-Marie
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10.2

11.

Installation de panneaux d'arrêt à l'intersection des rues Laroche et JacquesCartier

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Acquisition du lot 4 567 488 situé dans le secteur de la rue Alphonse-Desjardins

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des lots 3 819 158 et 3 819 159 situés sur le chemin Larocque afin
d'autoriser la création de deux lots, l’implantation d’une résidence et d'un garage
détaché existants ainsi que l'aménagement de cases de stationnement et
réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 10, rue Rochefort afin d'autoriser un projet de subdivision, de
démolition et de remembrement de lots et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 532, rue Cardinal afin d'autoriser l’aménagement de cases de
stationnement sans pavage, sans lignage et sans bordures autour de l'aire de
stationnement et réponse à cette demande

11.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du lot 6 395 019 situé sur l'avenue de Grande-Île afin d'autoriser un
projet résidentiel d’ensemble de deux habitations quadrifamiliales et une
habitation multifamiliale et réponse à cette demande

11.6

Entente relative à des travaux municipaux avec Développement SIMI inc. pour la
réalisation de la phase IV du projet résidentiel des Dahlias

11.7

Réponse à la demande pour autoriser l’agrandissement de la galerie avant
jusqu’à la galerie latérale couverte du bâtiment situé au 151, rue Saint-Laurent
en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

11.8

Réponse à la demande pour autoriser l’implantation d’une terrasse sur le toit de
l’habitation située au 485, boulevard du Havre et d’une structure formée de puits
de lumière et d’une porte d’accès en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.9

Servitude d'empiètement dans l’emprise de la rue Champlain

11.10 Vente du lot 6 333 468 situé sur l'avenue Lecompte à madame Claudia Racine

12.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

12.1

Vente du camion échelle-plateforme 1990
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13.

14.

15.

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres public 2020-16 : infrastructures sur la rue Lyrette

13.2

Appel d'offres public 2020-36 : location et installation de photocopieurs
numériques multifonctions

13.3

Appel d'offres sur invitation 2020-ING-23 : modification de la voirie sur le
boulevard Bord-de-l’Eau

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

Adoption du Règlement 073-03 modifiant le Règlement 073 relatif à l'utilisation
de l’eau potable

14.2

Adoption du Règlement 216-17 modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement - (RMH-330)

14.3

Adoption du Règlement 219-04 modifiant le Règlement 219 portant sur la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH‑460)

14.4

Adoption du Règlement 384 décrétant des travaux de réaménagement de la rue
Lyrette

14.5

Adoption du Règlement 389 sur la vérification de l’optimisation des ressources
par la Commission municipale du Québec

14.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-22 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

14.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 377-01 modifiant le Règlement
377 sur la mise en œuvre du programme Rénovation Québec de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 387 décrétant divers travaux de
réhabilitation du réseau d'aqueduc ainsi qu'un emprunt de 5 400 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

15.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 388 décrétant divers travaux de
prolongement du boulevard Sainte-Marie Ouest et de la rue Beaulac ainsi qu’un
emprunt de 2 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

4

15.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 390 décrétant divers travaux
relatifs au prolongement du canal d’énergie du quartier La Baie ainsi qu’un
emprunt de 2 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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