
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
8 NOVEMBRE 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 octobre 2022 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Autorisation de renouvellement d’ententes tripartite avec l’Office municipal 
d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield et la Société d’habitation du Québec 

5.2 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour les services 
professionnels d’ingénierie pour la reconstruction de la toiture de l’entrepôt « E » 
au Port de Valleyfield 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Autorisation relative à une demande de congé sabbatique à traitement différé de 
l’employé numéro 05865 

6.2 Nomination au poste de conseillère en aménagement au Service de l’urbanisme 
et des permis 

6.3 Nomination au poste de conseillère en ressources humaines au Service des 
ressources humaines 

6.4 Nomination au poste de technicienne en ressources humaines au Service des 
ressources humaines 

6.5 Permanence au poste de contremaître au Service des travaux publics 

6.6 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Talinko inc. relatif au recrutement 
d’un directeur au Service de sécurité incendie 
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6.7 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 16 octobre 
au 5 novembre 2022 

7. 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 1er novembre 2022 

7.3 Dépôt du registre cumulatif des achats mensuels du mois d'octobre 2022 

7.4 Modification de la résolution 2022-07-503 relative à l’appel d’offres public 
2022-36 

7.5 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 11 965 000 $ qui sera réalisé le 
2 décembre 2022 

8. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

8.1 Abrogation de la résolution 2022-09-592 

8.2 Autorisation de signature d’un addenda avec la Marina Valleyfield 

8.3 Demande de prolongation de délai par l’entreprise Emballages Mach 1 Ltée 

8.4 Prolongation du délai de vérification diligente dans le dossier d’acquisition des 
lots 4 864 429 et 6 049 108 par l’entreprise 3476847 Canada inc. 

8.5 Octroi d’un mandat de gré à gré à l’entreprise Agence MXO inc. relatif à la 
campagne hivernale 2022-2023 

9. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

9.1 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec l’entreprise 
9238476 Canada inc. pour la station radio MAX 103,1 FM 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Appui en faveur du Pont du Suroît pour le projet Caravane Santé Mentale 

10.2 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest 
relatif au fonctionnement de l'organisme 
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10.3 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec l’Association des 
résidents de Salaberry-de-Valleyfield pour l'entretien des aires de glace aux 
parcs Horace-Viau, des Éperviers et des Orchidées 

10.4 Autorisation de signature d’une entente avec le ministère des Transports du 
Québec relative aux travaux de tonte de gazon dans le terre-plein central ainsi 
que sur les abords des routes 201 et 132 dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

10.5 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour les services 
professionnels relatif à l’aménagement de la Place des aînés 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés 

11.2 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour les services 
professionnels d’ingénierie, d’architecture du paysage et en environnement des 
berges de la baie Saint-François et ses aménagements contigus 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Autorisation de signature d’une entente d’occupation sur le lot 6 455 655 

12.2 Correction de la servitude sur le lot 5 882 605 

12.3 Demande de dérogation mineure pour le 8, rue Saint-Urbain 

12.4 Demande de dérogation mineure pour le 150, rue Champlain 

12.5 Autorisation de signature d’une entente avec le Collège d’enseignement général 
et professionnel de Valleyfield 

12.6 Demande de PIIA pour le 32, rue Sainte-Cécile (PIIA2022-0107) 

12.7 Demande de PIIA pour le 32, rue Sainte-Cécile (PIIA2022-0111) 

12.8 Demande de PIIA pour le 61, rue Saint-Laurent 

12.9 Demande de PIIA pour le 104, rue Grande-Île 

12.10 Demande de PIIA pour le 132, rue Montcalm 

12.11 Demande de PIIA pour le 237, rue Victoria 



4 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

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

13.2 Demande de prix 2022-DP-ENV-07 : Écocentre - installation d'une clôture 

13.3 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la 
fourniture de conteneurs, au transport, à la valorisation et à la disposition des 
matières de l’écocentre 

14. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Autorisation d’augmentation du budget relatif à la location d’équipements et de 
véhicules 

14.2 Autorisation d’utilisation du surplus accumulé pour l’entretien des bâtiments 

14.3 Demande au ministère des Transports du Québec d’analyser l’intersection de la 
rue Leduc et du boulevard Monseigneur-Langlois 

14.4 Demande de prix 2022-DP-TP-15 et 2022-DP-TP-16 : services professionnels 
pour l’aménagement des mezzanines des casernes – Ingénieurs et Architectes 

14.5 Demande de prix 2022-DP-TP-19 : fourniture de pierres abrasives 

14.6 Installation de panneaux d’arrêt sur diverses rues municipales 

14.7 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la réfection 
des joints de maçonnerie au Muso 

14.8 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Ali Excavation inc. relatif à la 
fourniture d’asphalte chaude 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d’offres public 2022-46 : révision du plan d'urbanisme - Services 
professionnels 

15.2 Appel d’offres public 2022-54 : services professionnels - Rénovation de l’édifice 
Gaétan-Rousse 

15.3 Appel d’offres sur invitation 2022-ING-20 : mise en place de bornes de recharge 
électrique 



5 

15.4 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-26 : fourniture d'asphalte froide 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 182-09 modifiant le Règlement 182 concernant 
l’augmentation du fonds de roulement 

16.2 Adoption du 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 

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

16.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 350-01 modifiant le Règlement 
350 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

16.5 Adoption du Règlement 405-01 modifiant le Règlement 405 concernant 
l’entretien et la salubrité des bâtiments d’habitation 

16.6 Adoption du Règlement 415-02 modifiant le Règlement 415 décrétant un 
programme de soutien à l’affichage commercial 

16.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 420 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élues et élus municipaux 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Autorisation de remplacement des annexes du Règlement 428 décrétant des 
travaux de stabilisation des berges de la baie Saint-François – secteur du parc 
Delpha-Sauvé ainsi qu’un emprunt de 19 500 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux 

17.2 Autorisation de remplacement des annexes du Règlement 429 décrétant des 
travaux de stabilisation des berges de la baie Saint-François – secteur du parc 
Marcil ainsi qu’un emprunt de 11 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits 
travaux 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Adoption du Règlement 150-38 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

18.2 Adoption du Règlement 152-05 modifiant le Règlement 152 concernant 
l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier certaines normes 
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18.3 Adoption du Règlement 153-12 modifiant le Règlement 153 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 

18.4 Adoption du Règlement 431 concernant la démolition d’immeubles 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


