
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
16 AVRIL 2019 À 19 HEURES 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 
MARS 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 AVRIL 2019 

5. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Mesure disciplinaire de l'employé numéro 06206 

5.2 Nomination au poste de journalier au Service de l'environnement et des travaux 
publics 

5.3 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 17 mars au 
13 avril 2019 

5.4 Règlement hors cour d’une plainte au Tribunal administratif du travail concernant 
l'employé numéro 07475 

6. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

6.1 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

6.2 Nomination d'une mairesse suppléante 

7. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

7.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 95234 à 95459 
totalisant 2 277 905,68 $ et 1 233,79 $, du registre des transferts bancaires émis 
et annulés numéros 10853 à 10940 totalisant 785 778,29 $ et 37 921,18 $ et du 
registre des paiements Internet émis numéros 3008 à 3040 totalisant 1 503 
650,89 $ 

7.2 Dépôt du rapport budgétaire au 9 avril 2019 
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8. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

8.1 Autorisation pour un permis de boisson à l'Association de balle molle féminine 
Les Panthères dans le cadre de son activité 

8.2 Autorisations diverses au regroupement des organismes Fondation de l’Hôpital 
du Suroît, Moulin de la Source, Centre d'action bénévole de Valleyfield, La 
Fondation cardio-vasculaire de Valleyfield et du Suroît inc. et Organisme voué 
aux personnes atteintes de cancer dans le cadre d'une activité de financement 
de barrages routiers 

8.3 Autorisations diverses à l'organisme RX1 Nation dans le cadre d'une course à 
obstacles 

8.4 Autorisations diverses à la Garde Champlain de Salaberry-de-Valleyfield pour la 
tenue d'une parade dans le cadre d'un regroupant de divers corps musicaux 

8.5 Autorisations diverses et protocole d'entente avec l'Hôtel Plaza Valleyfield relatif 
à l'utilisation de l’espace Madeleine-Parent pour la tenue d'évènements privés 

8.6 Autorisations diverses et protocole d'entente avec La Factrie, Café culturel relatif 
à la réalisation d'un jeu d'évasion 

8.7 Autorisations diverses et protocole d'entente avec la Fondation des Ressources 
Alternatives du Sud-Ouest dans le cadre de son activité Défi FRAS 

8.8 Autorisations diverses et protocole d'entente avec la Société canadienne du 
cancer dans le cadre de l'organisation du Relais pour la vie 

8.9 Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Club CMOA dans le cadre 
de l'organisation d'une exposition de voitures Mopar 

8.10 Autorisations diverses pour la tenue de la fête nationale, volet local 

8.11 Octroi d'une bourse à Mathis Séguin à titre de soutien financier à l'élite sportive 

8.12 Protocole d'entente avec Kayak Valleyfield dans le cadre de la location 
d’embarcations nautiques 

8.13 Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois-
Valleyfield-Haut-Saint-Laurent dans le cadre des Mardis en musique 

8.14 Protocole d'entente avec le Camp de vacances familiales Valleyfield inc. relatif à 
la gestion et l'exploitation du camp Dom Bosco 

8.15 Protocole d'entente avec le Répit le Zéphyr pour la gestion du programme 
d'intégration de loisirs pour les 13 à 17 ans ayant des besoins spécifiques 
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8.16 Protocole d'entente avec Marina Valleyfield relatif à la gestion des quais 
d’amarrage au parc Delpha-Sauvé 

8.17 Protocole d’entente avec la Municipalité des Cèdres relatif aux tarifs préférentiels 
à l'utilisation du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée et la navette fluviale 
Les Cèdres/Salaberry-de-Valleyfield 

9. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

9.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure des 464 à 482, rue Lionel-Groulx afin d'autoriser la hauteur maximale 
des nouvelles habitations et réponse à cette demande 

9.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 64, rue Champlain afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal 
existant et réponse à cette demande 

9.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 95, rue Saint-Thomas afin d'autoriser la marge latérale nord du 
bâtiment et réponse à cette demande 

9.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 2500, boulevard Hébert afin d'autoriser la reconstruction du bâtiment 
principal ainsi que le réaménagement du site avec certains aspects dérogatoires 
et réponse à cette demande 

9.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du futur 629, rue des Grands-Mâts afin d'autoriser la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée de un étage et réponse à cette demande 

9.6 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 516 572 sis sur le boulevard Sainte-Marie afin d'autoriser la 
construction d'un bâtiment principal et réponse à cette demande 

9.7 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 517 207 sis sur la rue Salaberry afin d'autoriser la 
construction de trois habitations quadrifamiliales dans un projet résidentiel 
d'ensemble avec certains aspects dérogatoires et réponse à cette demande 

9.8 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure pour le lot 5 832 581 sis à l'intersection du boulevard Mgr-Langlois et de 
la rue Lyrette afin d'autoriser la construction d'un projet commercial d'ensemble 
avec certains aspects dérogatoires et réponse à cette demande 

9.9 Autorisation de signatures et de communications avec la Société d'habitation du 
Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec 

9.10 Échange de lots situés dans le secteur de la rue du Madrigal avec le promoteur 
Développement SIMI inc. 
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9.11 Modification de la résolution 2011-09-442 relative à l'audition des personnes 
intéressées relativement à la demande de dérogation mineure des futurs 452 à 
482, rue Lionel-Groulx afin d'autoriser la construction de seize bâtiments 
principaux et réponse à cette demande 

9.12 Participation de la municipalité au programme Rénovation Québec 

9.13 Réponse à la demande pour autoriser l'installation de deux nouvelles enseignes 
sur le bâtiment situé au 247, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

9.14 Réponse à la demande pour autoriser la construction d'une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée de un étage au futur 629, rue des Grands-Mâts en vertu du 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

9.15 Réponse à la demande pour autoriser l’implantation d’un projet résidentiel 
d’ensemble formé de cinq bâtiments entre les rues O’Keefe et Filiatreault en 
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 

9.16 Réponse à la demande pour autoriser l’installation de deux conteneurs semi-
enfouis en cour avant secondaire de la propriété située au 2500, boulevard 
Hébert en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 

10. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour la fourniture 
et la livraison de bacs de récupération 

11. APPELS D'OFFRES 

11.1 Appel d'offres public 2019-13 : interception de l'exutoire du cours d'eau Petit 
Marcheterre 

11.2 Appel d'offres public 2019-14 : implantation d'un nouveau feu de circulation au 
carrefour des rues Maden et Moco 

11.3 Appel d'offres public 2019-20 : fourniture et livraison de bacs de récupération 

11.4 Appel d'offres public 2019-22 : aménagement de deux sites en bordure du cours 
d'eau Arthur-Boyer 

11.5 Appel d'offres public 2019-24 : achat de polymère pour la déshydratation des 
boues d’épuration 

11.6 Appel d'offres public 2019-27 : réparation du pavage en enrobés bitumineux pour 
l’année 2019 
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11.7 Appel d'offres public 2019-28 : fourniture d’enrobés bitumineux pour l'année 
2019 

11.8 Appel d'offres public 2019-30 : coupe de gazon et entretien des espaces verts 
dans le secteur Valleyfield sud 

11.9 Appel d'offres public 2019-31 : coupe de gazon et entretien des espaces verts 
dans le secteur Saint-Timothée 

11.10 Appel d'offres public 2019-32 : services professionnels de laboratoire pour le 
contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux 2019-2020 

12. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

12.1 Adoption du Règlement 209-16 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 

12.2 Adoption du Règlement 218-08 modifiant le Règlement 218 portant sur les 
nuisances – (RMH-450) 

12.3 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement - (RMH-330) 

12.4 Présentation et dépôt du projet de règlement 216-12 modifiant le Règlement 216 
portant sur le stationnement – (RMH-330) 

13. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

13.1 Adoption du Règlement 358 décrétant des travaux de réaménagement de 
l’entrée principale au port de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un emprunt de 3 
463 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

13.2 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 328 décrétant 
l'acquisition et la mise en place d'un stationnement au centre-ville ainsi qu'un 
emprunt de 1 342 803 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

13.3 Présentation et dépôt du projet de règlement 328-01 modifiant le Règlement 328 
décrétant l'acquisition et la mise en place d'un stationnement au centre-ville ainsi 
qu'un emprunt de 1 342 803 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

14. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

14.1 Adoption du Règlement 150-26 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 
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15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


