
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
18 OCTOBRE 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 et 
des séances extraordinaires du 19 septembre et du 11 octobre 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Mise à jour de la Politique de gouvernance des organismes mandataires 

5.2 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Camp de vacances 
familiales Valleyfield inc. 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Création d’un poste de col blanc au Service des travaux publics 

6.2 Nomination au poste de superviseur traitement des eaux au Service de 
l’environnement 

6.3 Permanence au poste de contremaîtresse au Service des travaux publics 

6.4 Mesure disciplinaire de l’employé numéro 16825 

6.5 Octroi d’un contrat à l’entreprise Relais Expert Conseil inc. relatif à l’évaluation et 
au développement des compétences des chefs aux opérations au Service de 
sécurité incendie 

6.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 
11 septembre au 15 octobre 2022 
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7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2023 

7.2 Nomination d'un maire suppléant 

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

8.1 Acceptation du dépôt des rapports financiers et affectation de l'excédent de 
fonctionnement 2020 et 2021 de la Société du Port de Valleyfield 

8.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 

8.3 Autorisation de signature relative à un dossier du tribunal administratif du 
Québec 

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

8.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

8.6 Dépôt des registres cumulatifs des achats mensuels de janvier à septembre 
2022 

8.7 Dépôt du rapport budgétaire au 12 octobre 2022 

8.8 Désignation et autorisation de signature relatives aux programmes pour 
développeurs Apple et Google 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisation aux commerçants pour la prolongation des heures d'ouverture dans 
le cadre du Vendredi Fou 

9.2 Autorisation d’un transfert de fonds au Programme de soutien à l’affichage 
commercial 

10. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

10.1 Modification de la résolution 2022-08-555 relative à l’appel d’offres public 
2022-38 
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11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de fermeture de rue dans le cadre du projet Vigilance pour la tenue 
de l’activité d’Halloween dans le quartier Robert-Cauchon 

11.2 Autorisation d’affectation de sommes provenant du fond des parcs pour 
l’aménagement d’une nouvelle patinoire extérieure dans le secteur St-Timothée 

11.3 Autorisations diverses à l'organisme Pacte de rue et au comité organisateur pour 
la tenue d'une nuit des sans-abris 

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

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif au 
prolongement des infrastructures sur le boulevard Sainte-Marie 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Demande de modifications à l’inventaire du patrimoine adopté par la Municipalité 
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

13.2 Demande d’installation d’un camion supplémentaire dans le stationnement du 
Centre du partage 

13.3 Demande de dérogation mineure pour le 201, rue Académie 

13.4 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 472 439 situé sur l’avenue Pierre-
Dansereau 

13.5 Demande de PIIA pour le 229, rue Victoria 

13.6 Réponse à une demande de recevabilité d'un plan d'aménagement d'ensemble 
pour un projet résidentiel 

13.7 Demande d'approbation d'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble pour un 
projet résidentiel situé sur les rues Pelletier et Jacques-Cartier 

13.8 Vente du lot 4 515 149 

  



4 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Augmentation de la contribution mensuelle aux Services animaliers de 
Salaberry-de-Valleyfield 

14.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux 

14.3 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise GBi Experts-conseils inc. relatif à 
l’étude de capacité de l’usine de filtration 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

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

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-44 : aménagement Place des aînés 

16.2 Appel d’offres sur invitation 2022-ARE-24 : conciergerie des arénas 

16.3 Appel d’offres sur invitation 2022-COM-25 : impression des bulletins municipaux 
2023 

16.4 Appel d’offres sur invitation 2022-ING-28 : construction patinoire extérieure - 
Centre sportif de St-Timothée 

16.5 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-18 : réfection d’une toiture – Édifice des 
Dominicaines 

16.6 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-23 : conciergerie - Gestion du territoire 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 182-09 modifiant le Règlement 
182 concernant l’augmentation du fonds de roulement 

17.2 Adoption du règlement 209-29 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 

17.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-30 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 
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17.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-27 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement ‑ (RMH-330) 

17.5 Adoption du Règlement 230-04 modifiant le Règlement 230 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 

17.6 Adoption du Règlement 404-01 modifiant le Règlement 404 sur la gestion 
contractuelle 

17.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 405-01 modifiant le Règlement 
405 concernant l’entretien et la salubrité des bâtiments d’habitation 

17.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 415-02 modifiant le Règlement 
415 décrétant un programme de soutien à l’affichage commercial 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 393-01 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-38 modifiant le Règlement 
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

19.2 Avis de motion pour le projet de règlement 152-05 modifiant le Règlement 152 
concernant l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier 
certaines normes 

19.3 Dépôt et adoption du projet de règlement 152-05 modifiant le Règlement 152 
concernant l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier 
certaines normes 

19.4 Avis de motion pour le projet de règlement 153-12 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

19.5 Dépôt et adoption du projet de règlement 153-12 modifiant le Règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

19.6 Avis de motion pour le projet de règlement 431 concernant la démolition 
d’immeubles 

19.7 Dépôt et adoption du projet de règlement 431 concernant la démolition 
d’immeubles 
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20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


