
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
8 MARS 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 8 février 2022 et de la 
séance extraordinaire du 28 février 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Octroi d’une aide financière à l’organisme Centre d’Intendance écologique 
Latreille (CIEL) 

5.2 Participation des élus municipaux au congrès de l'Union des municipalités du 
Québec 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Adoption d'une politique sur le télétravail 

6.2 Acceptation de la retraite de Madame Diane St-Denis au poste de commis à la 
bibliothèque au Service récréatif et communautaire 

6.3 Acceptation de la retraite de Madame Sylvie Léger au poste de technicienne en 
documentation à la bibliothèque au Service récréatif et communautaire 

6.4 Nomination au poste de conseillère au Service du développement économique 

6.5 Permanence au poste de directeur du Service de sécurité incendie 

6.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 6 février au 
5 mars 2022 
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7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Demande d’exemption de taxes municipales par le Centre d'aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.) La Vigie 

7.2 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2022-01-030 

7.3 Modification de la résolution 2018-11-555 relative à l'appel d'offres public 
2018-30 

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

8.1 Autorisation de signature d’un addenda au protocole d’entente avec la Société 
de transport de Salaberry-de-Valleyfield (Taxibus) 

8.2 Affectation de l’excédent affecté au logement social 

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

8.4 Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien 
aux conseillers pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 

8.5 Dépôt du rapport budgétaire au 2 mars 2022 

8.6 Dépôt du rapport d’activités du trésorier d’élection pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 

8.7 Résolution d’adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations de 
17 824 000 $ 

8.8 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 17 824 000 $ qui sera réalisé le 
18 mars 2022 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Acceptation de la contre-proposition de la promesse d’achat relative à l’achat du 
lot 4 516 592 

9.2 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec la Municipalité régionale 
de comté de Beauharnois-Salaberry relatif à l’accueil touristique 2022 

9.3 Vente d'une partie du lot 6 442 438 à l’entreprise Emballages Mach 1 Ltée 
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9.4 Vente d'une partie du lot 6 442 438 et du lot 6 337 736 aux entreprises Les 
Distributions Chrismar inc. et Gestion immobilière Moduli inc. 

9.5 Vente des lots 6 049 103 et 6 472 438 à l’entreprise Capital Maurice inc. 

9.6 Vente du lot 6 425 858 à l'entreprise Capital Maurice inc. 

10. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

10.1 Autorisation de signature d’un addenda au protocole d’entente avec Cogeco 
Connexion inc. relatif à la diffusion en direct des séances du conseil municipal 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de signature d’une entente d’engagement relative au projet 
Commerce secours 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

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

12.2 Acceptation du dépôt du rapport de conformité des travaux dans le cadre du 
Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) 

12.3 Approbation de la programmation révisée de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 

12.4 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif au réseau de 
distribution d'électricité souterrain et d’éclairage de rues dans le quartier La Baie 

12.5 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la 
construction de la conduite d’eau potable sous la voie ferrée du boulevard du 
Havre 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Aménagement d'une nouvelle entrée sur la rue Buntin 

13.2 Autorisation de signature d'un acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de 
Bell sur le lot 5 306 188 situé en arrière-lot des rues de la Barrière et du Hauban 

13.3 Autorisation quant à l’émission de constat d’infraction prévue au Règlement 
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le 
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chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux 
inondations 

13.4 Autorisations diverses et confirmation dans le cadre du projet de la rue Loy 

13.5 Autorisations diverses et confirmation dans le cadre du projet de la rue Racicot 

13.6 Autorisations diverses et confirmation dans le cadre du projet Quartier V 

13.7 Demande de dérogation mineure pour le 395, rue Victoria 

13.8 Demande de dérogation mineure pour le 490, rue Hébert 

13.9 Demande de dérogation mineure pour le 2555, boulevard Mgr-Langlois 

13.10 Demande de dérogation mineure pour le 5327, boulevard Hébert 

13.11 Demande de dérogation mineure pour le lot 3 248 049 

13.12 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 517 284 

13.13 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 301 732 

13.14 Demande de dérogation mineure pour le lot 6 311 932 

13.15 Demande de PIIA pour le 307, rue Victoria 

13.16 Demande de PIIA pour les lots 6 301 732 à 6 301 734 et 6 311 931 à 6 311 932 

13.17 Octroi d'un mandat à la firme DHC Avocats 

13.18 Vente d'une partie du lot 3 245 590 à Monsieur Michel Aubin 

14. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Autorisation de travaux de rénovation à l’hôtel de Ville 

14.2 Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré relatif à l'acquisition d’un 
désherbeur thermique 
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14.3 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Cimco Réfrigération quant à 
l’entretien des équipements de glace des trois arénas 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Nomination d’un coprésident au Comité mixte municipal-industriel de Salaberry-
de-Valleyfield (CMMI) 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d’offres public 2022-05 : lignage et marquage de la chaussée et des pistes 
cyclables 

16.2 Appel d’offres public 2022-07 : aménagement de pistes cyclables sur les rues 
Lecompte et Grandiloise 

16.3 Appel d’offres public 2022-09 : remplacement d'une conduite d'égout poste 
Bayard 

16.4 Appel d’offres public 2022-16 : entretien du réseau d'éclairage public 

16.5 Appel d’offres public 2022-17 : fauchage des terrains vacants 

16.6 Appel d’offres sur invitation 2022-ENV-06 : travaux arboricoles à proximité du 
réseau électrique 

16.7 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-01 : entretien des portes, services d'accès 
et caméras de sécurité 

16.8 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-07 : location de véhicules 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Adoption du 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 Adoption du Règlement 209-27 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 Adoption du Règlement 216-25 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH‑330) 

17.4 Adoption du Règlement 401-01 visant le projet « Dans ma rue, on joue! » 
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17.5 Adoption du Règlement 419 concernant l’établissement d’un programme de 
crédit de taxes pour le secteur centre-ville 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 248-01 modifiant le Règlement 
248 décrétant des travaux de réaménagement du cours d’eau Arthur-Boyer ainsi 
qu’un emprunt de 4 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

18.2 Adoption du 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 

18.3 Adoption du Règlement 424 décrétant des travaux de rénovation du réseau 
supérieur de voirie pour un emprunt de 2 500 000 $ 

19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Adoption du Règlement 150-30 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de permettre l'extension d'un usage dérogatoire dans la zone A-921 
(Carrière Dolomite) et la modification de certaines normes 

19.2 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un Règlement 150-37 modifiant 
le Règlement 150 concernant le zonage 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


