
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
18 JANVIER 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 et de la séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Mise à jour de la politique des organismes mandataires 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Création d’un deuxième poste de conseiller au Service du développement 
économique 

6.2 Nomination au poste de technicienne en ressources humaines 

6.3 Révision de la structure et des emplois au Service récréatif et communautaire 

6.4 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 12 
décembre 2021 au 15 janvier 2022 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2021-11-634 

7.2 Modification de la résolution 2021-12-700 relative à la demande de prix 2021-
DP-ENV-22 

7.3 Nomination d'un maire suppléant 
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7.4 Nomination et mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et 
citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de la Ville 

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

8.1 Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Société du Port de Valleyfield 

8.2 Approbation des prévisions budgétaires 2022 du transport adapté aux personnes 
à mobilité réduite 

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

8.4 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de subvention au 
transport adapté du ministère des Transports 

8.5 Dépôt du rapport budgétaire au 11 janvier 2022 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Appel de proposition 2021-41 : Vente d’un terrain rue Salaberry et construction 

9.2 Autorisation de signature d'un addenda à la promesse d'achat avec le Groupe 
immobilier Broccolini inc. 

9.3 Autorisations relatives la vente du lot 5 520 966 

9.4 Vente du lot 6 451 801 à 9332-3384 Québec inc. 

10. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

10.1 Adoption de la politique de communication 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de barrages routiers au regroupement d'organismes dans le cadre 
d'une activité de financement 

11.2 Autorisation de fermeture de rue dans le cadre du projet Vigilance pour la tenue 
de l’activité de hockey bottine 

11.3 Autorisation de signature d'un bail avec la Direction de la gestion du domaine 
hydrique de l’État 
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11.4 Autorisation de signature d'un bail avec la Fondation du Centre Multi-Services 
Pie-X relatif à la location de locaux 

11.5 Autorisation de signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec 
dans le cadre du Programme de cadets 

11.6 Octroi d'une bourse à Marc-Antoine D'Avignon à titre de soutien financier à l'élite 
sportive 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

12.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 

12.3 Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre de la 
demande de certificat d’autorisation visant la destruction du milieu humide 
présent sur le lot 6 474 048 

13.2 Avis d'imposition d'une réserve sur différents lots 

13.3 Demande de dérogation mineure pour le 5, rue Robb 

13.4 Demande de dérogation mineure pour le 241, rue de Grande-Île 

13.5 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 400 646 

13.6 Demande de dérogation mineure pour les lots projetés 6 479 890, 6 479 891 et 6 
479 893 

13.7 Demande de PIIA pour le 90, rue Alexandre 

13.8 Participation de la Ville au programme cadre de Rénovation Québec 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Approbations relatives au bilan d’économie d’eau potable 2020 
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15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Autorisation d'une vente de gré à gré d'appareils respiratoires à la municipalité 
de Sainte-Martine 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 386-01 modifiant le Règlement 
386 concernant les animaux 

16.2 Adoption du Règlement 416 pour adopter un programme de subvention en vue 
de favoriser la démolition de bâtiments accessoires et d'habitations vétustes 
(2022-2023-2024) 

16.3 Adoption du Règlement 418 décrétant l’imposition des taux de taxation et de 
tarification des services municipaux pour l’année financière 2022 

16.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 420 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élues et élus municipaux 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Adoption du Règlement 408-01 décrétant l’acquisition du lot 4 516 595 ainsi 
qu’un emprunt de 4 142 000 $ pour pourvoir à son paiement 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 421 décrétant l’acquisition d’un 
camion autopompe-échelle ainsi qu’un emprunt de 1 694 000 $ pour pourvoir au 
paiement de l’acquisition 

17.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 411 

17.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 413 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Adoption du Règlement 148-12 modifiant le Règlement 148 concernant le plan 
d’urbanisme 

18.2 Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

18.3 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un Règlement 150-37 modifiant 
le Règlement 150 concernant le zonage 
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18.4 Adoption du Règlement 285-01 modifiant le Règlement 285 concernant les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


