
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
16 AOÛT 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 5 juillet 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 

5.2 Autorisation de signature d’un avenant relatif à l’entente de services avec le 
Centre de gestion de l’équipement roulant 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de madame Louise Benoit au poste de commis à la 
comptabilité au Service de l’ingénierie 

6.2 Acceptation et mise en application de la lettre d’entente 2022-05 

6.3 Acceptation et mise en application de la lettre d’entente 2022-06 

6.4 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 06291 

6.5 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 06485 

6.6 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 14450 

6.7 Nomination au poste de coordonnatrice à l’urbanisme au Service de l’urbanisme 
et des permis 

6.8 Permanence au poste de technicienne en ressources humaines 
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6.9 Octroi d’un mandat à l’Union des municipalités du Québec 

6.10 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 3 juillet au 
13 août 2022 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Autorisation de signature de la convention d’aide financière concernant l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du « Volet 1 – Régulier : Aide financière aux 
organismes de transport adapté » du programme de subvention au transport 
adapté (PSTA) 

7.2 Délégation de fonctions et désignation du responsable et du responsable 
substitut de la protection des renseignements personnels et de l’accès aux 
documents 

7.3 Modification au rôle d’évaluation foncière pour le lot 4 517 480 

7.4 Modification de la résolution 2020-03-168 relative à l'échange de terrains avec la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

7.5 Modification de la résolution 2022-07-503 relative à la fourniture d’un portail 
citoyen et système de requêtes 

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

8.2 Dépôt du rapport budgétaire au 9 août 2022 

8.3 Désignation des personnes responsables de différents services pour la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

8.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour 
l’année 2022 

8.5 Nomination et autorisation relatives à la vente d’immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales 
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9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec la Marina Valleyfield 
quant à l’entreposage hivernal 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Adoption du plan d’action dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité 
Amie Des Aînés) 

10.2 Appui en faveur de la Maison de la jeunesse pour le projet mesures d’appui à la 
persévérance scolaire – Soutien pédagogique adapté aux jeunes 

10.3 Autorisation de passage sur le réseau routier à la Fondation de l'Hôpital du 
Suroît dans le cadre de son activité Défi Vélo 

10.4 Autorisation de signature d’une entente avec l’entreprise Zone Loisirs Montérégie 
inc. dans le cadre du programme d’aide financière au loisir des personnes 
handicapées 

10.5 Autorisations finales quant au projet « Dans ma rue, on joue! » 

10.6 Demande de prix 2022-DP-SRC-11 : installation de filets porte-à-faux au parc 
Bord-de-l’eau 

10.7 Demande de prix 2022-DP-SRC-18 : services professionnels aménagement 
Place des aînés 

10.8 Modification de la résolution 2022-07-504 relative à l’appel d’offres public 
2022-40 quant à l’achat de lumières décoratives 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Autorisation de signature du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du Volet 2 du programme d'infrastructures municipales 
d'eau 

11.2 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Énergère inc. relatif à l’intégration 
d’un outil de gestion d’actif pour l’éclairage public 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Avis d’imposition d’une réserve sur le lot 3 593 491 

12.2 Avis d’imposition d’une réserve sur le lot 4 516 492 
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12.3 Demande de dérogation mineure pour le futur 116, rue Saint-Jean-Baptiste 

12.4 Demande de PIIA pour le futur 116, rue Saint-Jean-Baptiste 

12.5 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour l’aliénation des lots 4 863 831, 4 863 832 et 4 864 351 

12.6 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 
4 520 037 

12.7 Vente de parties du lot 3 248 396 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

13.1 Demande de prix 2022-DP-ENV-08 : achat de 2 variateurs de vitesse - Pompe 
Victoria 

14. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

14.1 Autorisation d’affectation d’une somme provenant de l'excédent de 
fonctionnement non affecté 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d’offres public 2022-31 : acquisition d’un camion autopompe échelle 

15.2 Appel d’offres public 2022-38 : fourniture et installation d’un panneau d’affichage 
numérique 

15.3 Appel d’offres public 2022-42 : remplacement du mobilier urbain et travaux 
connexes - Rue Victoria 

15.4 Appel d’offres public 2022-43 : rue de la Barrière - Travaux d'utilités publiques 

15.5 Appel d’offres public 2022-47 : aménagement et plantation d'un boisé urbain 

15.6 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-17 : conciergerie – Poste de la Sûreté du 
Québec 

15.7 Appel d'offres sur invitation 2022-ENV-19 : agrandissement de l'écocentre - 
Pavage 
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16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 386-02 modifiant le Règlement 386 concernant les 
animaux 

16.2 Adoption du Règlement 395-01 modifiant le Règlement 395 concernant 
l’organisation par la Ville d’un service de transport en commun de personnes par 
autobus 

16.3 Adoption du Règlement 403-01 modifiant le Règlement 403 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire, certaines règles administratives et la 
délégation de certains pouvoirs du conseil municipal 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Modification 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 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 393-01 modifiant le Règlement 
393 décrétant divers travaux de réfection de l’entrepôt de sel du port de 
Valleyfield ainsi qu’un emprunt de 1 750 000 $ pour pourvoir au paiement desdits 
travaux 

17.3 Adoption du Règlement 427 décrétant des travaux de rénovation des édifices 
municipaux Gaétan-Rousse et Jacques-Viau pour un emprunt de 3 400 000 $ 

17.4 Adoption du Règlement 428 décrétant des travaux de stabilisation des berges de 
la baie Saint-François – secteur du parc Delpha-Sauvé ainsi qu’un emprunt de 
19 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

17.5 Adoption du Règlement 429 décrétant des travaux de stabilisation des berges de 
la baie Saint-François – secteur du parc Marcil ainsi qu’un emprunt de 
11 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

17.6 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 425 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement 150-38 modifiant 
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et 
normes 

18.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 430 concernant la mise en œuvre 
du Programme rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
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19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


