
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
18 MAI 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 20 avril 2021 et de la 
séance extraordinaire du 3 mai 2021 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Demande relative à la sécurité des cyclistes pour les ponts Larocque et Saint-
Louis-de-Gonzague 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Permanence au poste de directrice du Service des communications et des 
relations publiques 

6.2 Réorganisation administrative : création de poste, nominations et autres sujets 
connexes 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la retraite de madame Johanne Daoust au poste de secrétaire au 
Service du développement économique 

7.2 Acception de la retraite de monsieur Michel Décosse au poste de directeur au 
Service des finances et de l’informatique 

7.3 Mise à jour de la Politique de reconnaissance 

7.4 Nomination au poste de commis aux déboursés au Service des finances et de 
l'informatique 
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7.5 Nomination au poste de commis à la bibliothèque au Service récréatif et 
communautaire 

7.6 Nomination au poste de conseiller, ressources matérielles au Service des 
travaux publics 

7.7 Nomination au poste de secrétaire niveau II - Service de l’urbanisme et des 
permis 

7.8 Nomination au poste de soudeur au Service des travaux publics 

8. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

8.1 Autorisations relatives aux procureurs à la cour municipale 

8.2 Engagement exigé par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la 
Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) 

8.3 Nomination de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la 
délivrance des constats d'infraction 

9. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

9.1 Adoption de la Politique d'approvisionnement 

9.2 Adoption de la Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en 
immobilisations 

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

9.4 Dépôt du rapport budgétaire au 10 mai 2021 

9.5 Mandats à des cabinets d'avocats pour des dossiers de contestation d’évaluation 
foncière 

9.6 Résolution d'adjudication d'une émission d'obligations de 15 263 000 $ 

9.7 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 15 263 000 $ qui sera réalisé le 31 
mai 2021 
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10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Autorisations relatives à la tenue d'une vente-trottoir 

10.2 Bail avec l'entreprise Pyrowave 

10.3 Entente relative au contrat d'emphytéose avec l'Aéro-Club de Valleyfield inc. 

10.4 Modification à la promesse d'achat avec les entreprises 4223756 Canada inc., 
Developpements Gotham Devraker inc. et Gestion Vamcorp 

10.5 Promesse d'achat avec Développements Gotham Devraker inc. 

10.6 Protocole d'entente pour la location d'embarcations dans la baie Saint-François 

10.7 Vente de lot situé dans l'écoparc industriel de Salaberry-de-Valleyfield à Helios 
Munoz Bonin et Ulysses Munoz Bonin 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de signatures relativement à l'ajout d'heures de cadets de la Sûreté 
du Québec 

11.2 Contribution financière à l'organisme Rodéo International Valleyfield 

11.3 Demande d'aide financière auprès du ministère de la culture et des 
communications dans le cadre de l'appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 

11.4 Protocole d'entente avec Canadian Tire Valleyfield relatif à la vente de vignettes 
pour l'utilisation des rampes de mise à l'eau sur le territoire de la Municipalité 
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

11.5 Protocole d'entente avec la Boutique Chasse & Pêche G. Leduc relatif à la vente 
de vignettes pour l'utilisation des rampes de mise à l'eau sur le territoire de la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

11.6 Renouvellement du protocole d'entente avec la Société nationale des Québécois 
du Suroît pour la Fête nationale 2021 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour l'implantation d'un nouveau 
feu de circulation au carrefour des rues Maden et Moco 
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12.2 Entente avec la Fédération des municipalités du Québec pour la conversion de 
l'éclairage au LED 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Affectation des revenus d'émission des permis d'abattage d'arbres et des 
amendes relatives à l'abattage d'arbres à un fonds réservé 

13.2 Appui pour l'installation d’une tour de télécommunication sur le lot 5 637 570 

13.3 Demande de dérogation mineure du 135, chemin Larocque (lot 6 231 135) afin 
d'autoriser une clôture et des jeux en cour avant 

13.4 Demande de dérogation mineure sur l'avenue de la Traversée (lot 6 301 797) 
afin d'autoriser une construction 

13.5 Demande de PIIA : autoriser la modification de l’enseigne isolée existante au 
175, rue Salaberry 

13.6 Demande de PIIA: ajout d’une enseigne sur le bâtiment sis au 209, rue Victoria 

13.7 Demande de PIIA: autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement au 103, 
rue Dufferin (lot 3 247 664) 

13.8 Entente relative à des travaux municipaux avec l’entreprise 9241-6528 Québec 
inc. 

13.9 Entente relative à des travaux municipaux avec l’entreprise 4488598 Canada inc. 

13.10 Mandat à l'entreprise SAGIE inc. pour procéder à un inventaire terrain sur le lot 4 
517 694 

13.11 Vente du lot 3 819 755 à l'entreprise Capital Maurice inc. 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Autorisation de signature d'un addenda au contrat relatif au contrôle animalier et 
à la gestion du refuge et fourrière municipale pour animaux domestiques 

14.2 Installation de divers panneaux de signalisation 

14.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 

14.4 Mandat à un huissier pour l'encan public municipal 
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14.5 Modification au contrat relatif à l'appel d'offres public 2016--27 : Déneigement 
des voies publiques 

14.6 Modification au contrat relatif à l'appel d'offres  sur invitation 2019-ENV-25 : 
Plate-forme de géolocalisation des opérations de déneigement 

14.7 Renouvellement de l’entente avec ARPE-Québec pour l'Écocentre 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d'offres sur invitation 2021-RH-13 : Fourniture de chandails et pantalons 
de travail 

15.2 Appel d’offres sur invitation 2021-ENV-05 : Traitement des frênes municipaux et 
privés au TreeAzin MD 

15.3 Appel d’offres sur invitation 2021-ENV-10 : Remplacement des fenêtres – Cour – 
Caserne municipale 

15.4 Appel d'offres public 2021-23 : Pavage de nouvelles rues 2021 

15.5 Appel d'offres public 2021-28 : Mise à niveau des terrains de tennis 

15.6 Appel d’offres public 2021-08 : Déblocage et inspection des branchements 
d’égouts publics/privés (2021 à 2024) 

15.7 Appel d’offres public 2021-24 : Approvisionnement en oxygène 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 209-24 modifiant le Règlement 
209 relatif à la tarification 

16.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-22 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement – (RMH 330) 

16.3 Avis de motion et dépôt du projet de 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 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 404 sur la gestion contractuelle 
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17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Adoption du règlement 400 décrétant des travaux d’aménagement dans le cadre 
du projet de la baie Saint-François, phase I, ainsi qu’un emprunt de 7 450 000 $ 
pour pourvoir au paiement desdits travaux 

17.2 Adoption du Règlement 349-01 modifiant le Règlement 349 décrétant des 
travaux d’agrandissement du bâtiment de la gestion du territoire et de 
relocalisation de l’abri à sel ainsi qu’un emprunt de 8 200 000 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Adoption du Règlement 150-34 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

18.2 Avis de motion pour le projet de règlement 148-11 modifiant le Règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme 

18.3 Dépôt et adoption du projet de règlement 148-11 modifiant le Règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme 

18.4 Avis de motion pour le projet de règlement 402 concernant les PPCMOI 

18.5 Dépôt et adoption du projet de règlement 402 concernant les PPCMOI 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


