
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
8 FÉVRIER 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 du 18 janvier 2022 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Contribution à divers organismes 

5.2 Demande d'appui dans le cadre d'un appel d'intérêt ministériel 

5.3 Appui au Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour la 
poursuite des activités du programme menant au diplôme d’études 
professionnelles Mécanique agricole 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la retraite de Monsieur André Grenier au poste de bibliothécaire 
et responsable de la bibliothèque au Service récréatif et communautaire 

7.2 Acceptation de la retraite de Monsieur Claude Moffatt au poste de contremaître 
au Service des travaux publics 

7.3 Ajustement du salaire des employés auxiliaires à la bibliothèque et des 
surveillants d’activités 

7.4 Création d’un poste d'agent aux réclamations au Service du greffe et des affaires 
juridiques 
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7.5 Création et nomination au poste de chef à la prévention au Service de sécurité 
incendie 

7.6 Création et nomination au poste de chef de division – opérations au Service de 
sécurité incendie 

7.7 Nomination au poste de régisseur – logistique et événements au Service 
récréatif et communautaire 

7.8 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 janvier 
au 5 février 2022 

8. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

8.1 Acceptation du dépôt du bilan final d'un contrat réalisé 

8.2 Autorisation de signature des demandes de permis d'alcool auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux 

8.3 Autorisations relatives à l'acquisition du module Procureur de PG Solutions pour 
la cour municipale 

8.4 Dépôt des déclarations de participation à une formation portant sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale par les élues et élus municipaux 

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

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

9.1 Autorisations relatives à l'acquisition du module Croquis ACE de PG Solutions 

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

9.3 Dépôt du rapport budgétaire au 1er février 2022 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 6 474 004 et 5 011 947 

10.2 Autorisation de signature d'une annulation de servitude 
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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 de hockey bottine 

11.2 Autorisation de signature d’un avenant à une convention d'aide financière avec le 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

11.3 Autorisation de signature d’un bail avec le Centre d’action bénévole dans le 
cadre de la clinique d’impôt pour les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield 

11.4 Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 4 du Fonds région et ruralité 
pour des travaux de mise à niveau du parc Mgr Bélanger 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final d'un contrat réalisé 

12.2 Autorisation de signature d’un addenda au contrat avec Énergère inc. dans le 
cadre de la réalisation de travaux d'éclairage de rues écoénergétiques 

12.3 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Strata environnement et 
géotechnique inc. 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Autorisation de signature d’un protocole d'entente de principes dans le cadre du 
projet d’agrandissement du site de Carrière Dolomite (1996) inc. 

13.2 Avis d'imposition d'une réserve sur le lot 4 516 592 

13.3 Demande de dérogation mineure pour le 258, rue Grande-Ile 

13.4 Demande de dérogation mineure pour le 2381, boulevard Sainte-Marie 

13.5 Demande de PIIA pour le 68, rue Saint-Laurent 

13.6 Demande de PIIA pour le 223, rue Victoria 

13.7 Demande de PIIA pour les lots 6 311 923 à 6 311 930 et 6 301 735 à 6 301 760 

13.8 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Bertone 
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13.9 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Place du 
confort, phase IV 

13.10 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Place 
Langlois, phase II 

13.11 Modification de la convention d'indemnisation dans le cadre de la transaction 
avec Viva Cité Valleyfield SEC (Trigone) 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Octroi d'un contrat de gré à gré pour la caractérisation des milieux forestiers 

15. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

15.1 Installation d'une tour temporaire de télécommunication sur le territoire de la Ville 

15.2 Installation de panneaux d’arrêts sur diverses rues municipales 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-03 : coupe de gazon et entretien des espaces verts – 
Secteur Grande-Île 

16.2 Appel d’offres public 2022-04 : coupe de gazon et entretien des espaces verts – 
Secteur Valleyfield Nord 

16.3 Appel d’offres public 2022-11 : arboriculture municipale 

16.4 Appel d’offres public 2022-12 : travaux arboricoles à proximité du réseau 
électrique 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-26 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 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-25 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement (RMH-330) 

17.3 Adoption du Règlement 386-01 modifiant le Règlement 386 concernant les 
animaux 
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17.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 401-01 visant le projet « Dans ma 
rue, on joue! » 

17.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 419 concernant l’établissement 
d’un programme de crédit de taxes pour le secteur centre-ville 

17.6 Adoption du Règlement 420 concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élues et élus municipaux 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Adoption du 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 

18.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 422 décrétant des travaux de 
réfection de terrains de balle et de tennis dans les parcs Charpentier et Delpha-
Sauvé, ainsi qu’un emprunt de 3 400 000 $ pour pourvoir au paiement desdits 
travaux 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Adoption du Règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


