ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 JANVIER 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

5.

CABINET DU MAIRE

5.1

6.

7.

Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 15 décembre
2020 et de la séance ordinaire du 15 décembre 2020

Contribution à divers organismes pour l'année 2021

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de madame Manon Trudel au poste de préposée aux
requêtes au Service de l'environnement et des travaux publics

6.2

Contrat de travail avec un ingénieur de projet dans le cadre du projet de la baie
Saint-François, ses berges et les aménagements contigus

6.3

Nomination de la secrétaire au comité du Régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

6.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 13
décembre 2020 au 16 janvier 2021

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

7.1

Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour les services professionnels de
procureur de la poursuite à la cour municipale

7.2

Autorisation de signature d'une entente tripartite avec l’Office municipal
d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield et la Société d’habitation du Québec
dans le cadre de la construction de logements

8.

9.

10.

11.

7.3

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2020-12-607

7.4

Dépôt du rapport d'audit portant sur le processus encadrant l'adoption des
règlements

7.5

Mise à jour de la liste des fonctionnaires municipaux autorisés à signer les
permis délivrés par le ministère des Transports du Québec

7.6

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

7.7

Nomination d'un maire suppléant

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 31 décembre 2020

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Approbation des critères de sélection pour un appel d'offres public relatif à la
conception, la fourniture et l'implantation de modules de jeux dans le parc
Champêtre

9.2

Appui en faveur de la Maison de la jeunesse dans le cadre d’un projet de
revitalisation du SkatePlaza de Salaberry-de-Valleyfield

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Acquisition et installation de matériel de signalisation pour réduire la vitesse dans
les quartiers

10.2

Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre des
travaux d'extension d'un système de gestion des eaux pluviales de l'usine Univar
Canada ltée

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 100, chemin du Canal Est afin de conserver la grange et réponse à
cette demande
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12.

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 958, rue Durivage afin d'autoriser la marge arrière et réponse à cette
demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du futur lot 6 398 959 situé sur l'avenue des Pins afin d'autoriser la
largeur à la ligne arrière et réponse à cette demande

11.4

Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre du projet
Bertone

11.5

Réponse à la demande pour autoriser la construction de quatre nouvelles
habitations multifamiliales de huit logements chacune, sur quatre étages, au futur
2, boulevard Bord-de-l'Eau en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

APPELS D'OFFRES

12.1

13.

Appel d'offres public 2020-55 : prolongement des infrastructures sur la rue MarieCurie, phase 1

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

13.1

Adoption du Règlement 213-01 modifiant le Règlement 213 portant sur les
systèmes d'alarme – (RMH‑110)

13.2

Adoption du Règlement 214-02 modifiant le Règlement 214 portant sur les
colporteurs – (RMH‑220)

13.3

Adoption du Règlement 215-01 modifiant le Règlement 215 portant sur les
ventes de garage et ventes temporaires - (RMH‑299)

13.4

Adoption du Règlement 216-21 modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement – (RMH‑330)

13.5

Adoption du Règlement 217-01 modifiant le Règlement 217 portant sur la
circulation – (RMH‑399)

13.6

Adoption du Règlement 218-09 modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450)

13.7

Adoption du Règlement 219-05 modifiant le Règlement 219 portant sur la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RMH‑460)

13.8

Adoption du Règlement 394 décrétant l'imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l'année financière 2021
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14.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

14.1

Adoption du Règlement 225-01 modifiant le Règlement 225 décrétant des
travaux d'infrastructures dans le parc industriel 30/530 ainsi qu'un emprunt de
15 700 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

14.2

Adoption du Règlement 255-02 modifiant le Règlement 255 décrétant des
travaux d’infrastructures de la future rue Marie-Curie ainsi qu'un emprunt de
3 650 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

14.3

Adoption du Règlement 283-01 modifiant le Règlement 283 décrétant des
travaux d'asphaltage de nouvelles rues ainsi qu’un emprunt de 1 050 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

14.4

Adoption du 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

14.5

Modification et autorisation relatives au Règlement d’emprunt 341

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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