ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
5 OCTOBRE 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.

6.

7.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2021

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

5.1

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

5.2

Révision de la structure et des emplois au Service des ressources humaines

5.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du
19 septembre au 2 octobre 2021

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

6.1

Demande d’exemption de taxes municipales par les Centres sportifs de
Salaberry-de-Valleyfield

6.2

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

SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

7.1

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

7.2

Dépôt du rapport budgétaire au 28 septembre 2021

8.

9.

10.

7.3

Désignation des personnes responsables des dossiers fiscaux de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du
Canada

7.4

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

7.5

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 10 363 000 $ qui sera réalisé le
29 octobre 2021

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8.1

Acceptation de la promesse d'achat relative au lot 6 337 738 situé dans l'Écoparc
de Salaberry-de-Valleyfield

8.2

Approbation des critères d’évaluation pour l'appel de proposition relatif à la vente
d'un terrain sur la rue Salaberry et sa construction

8.3

Autorisation aux commerçants pour la prolongation des heures d'ouverture dans
le cadre du Vendredi Fou et fermeture partielle de la rue Victoria

8.4

Autorisation de signature d'un bail avec le ministère des Transports du Québec
relatif à la location d'une partie du lot 5 908 200

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Autorisation de signature d'une promesse d'achat pour l'acquisition des Centres
sportifs du territoire

9.2

Autorisations diverses dans le cadre de La Grande marche Pierre Lavoie

9.3

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

9.4

Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du Programme d’aide à la restauration - Volet 1A

9.5

Demande d’aide financière par La Factrie, café culturel

9.6

Protocole d’entente avec l’organisme RX1 Nation quant à la tenue d’une course
à obstacles au Parc régional des Iles-de-Saint-Timothée

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés
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10.2

11.

12.

13.

Autorisation de signature quant à la vente d’une partie du lot 4 515 470

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Demande de dérogation mineure pour le 280, boulevard Monseigneur-Langlois

11.2

Demande de dérogation mineure pour le 932, avenue de Grande-Île

11.3

Demande de dérogation mineure pour les futurs 2202 à 2246, boulevard
Bord-de-l’Eau

11.4

Demande de PIIA pour le 91-93, rue Saint-Laurent

11.5

Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation de la phase VII du
projet Pointe du Canal

11.6

Modification de l’entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation de
la phase I du projet avenue de la Traversée

11.7

Vente du lot 6 470 391 à monsieur Gaétan Hébert

11.8

Vente du lot 6 470 392 à 9028-1494 Québec inc.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

12.1

Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés

12.2

Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le
cadre du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau
d’écocentres québécois

12.3

Octroi d’un contrat gré à gré à l'entreprise Shellex Groupe Conseil inc. quant au
changement de l’entrée électrique de l’usine de filtration

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

13.1

Installation de panneaux d’arrêt sur diverses rue municipales

13.2

Octroi d'un contrat pour l’acquisition et l’installation de luminaires décoratifs

13.3

Octroi d’un mandat de services professionnels quant aux travaux de réfection de
la maçonnerie du Musée de société des Deux-Rives
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14.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

15.

APPELS D'OFFRES

15.1

16.

17.

Demande d'aide financière dans le cadre du projet de création d’un centre de
formation et d’entrainement régional pour les pompiers (CFER) – Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité

Appel d'offres sur invitation 2021-RH-18 : programme d'aide aux employés

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

16.1

Adoption du Règlement 182-08 modifiant le Règlement 182 concernant
l’augmentation du fonds de roulement

16.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-25 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

16.3

Adoption du Règlement 216-24 modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement - (RMH-330)

16.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 300-03 modifiant le Règlement
300 concernant la gestion des eaux pluviales

16.5

Adoption du Règlement 359-01 modifiant le Règlement 359 sur le traitement des
élus municipaux

16.6

Adoption du Règlement 386 concernant les animaux

16.7

Adoption du Règlement 218-10 modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

17.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 411 décrétant des travaux de
réaménagement du centre multifonction et du réalignement de la rue Daoust,
ainsi qu’un emprunt de 1 800 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

17.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 413 décrétant l’acquisition des
lots portant les numéros 3 594 528, 4 516 918 et 4 864 096 avec les bâtisses
dessus érigées et le lot 5 555 651 ainsi qu’un emprunt de 7 500 000 $ pour
pourvoir au paiement desdites acquisitions
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18.

RÈGLEMENTS D'URBANISME

18.1

Avis de motion pour le projet de règlement 153-11 modifiant le Règlement 153
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

18.2

Dépôt et adoption du projet de règlement 153-11 modifiant le Règlement 153
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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