ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 JUIN 2020 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.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2020

Renouvellement du mandat des administrateurs au conseil d'administration de la
Société du Port de Valleyfield

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de monsieur Alain Bruneau au poste de journalier au
Service de l’environnement et des travaux publics

6.2

Acceptation de la retraite de monsieur Gino Marcil au poste de préposé à la
signalisation au Service de l’environnement et des travaux publics

6.3

Acceptation de la retraite de monsieur Noël Renaud au poste de chauffeur au
Service de l'environnement et des travaux publics

6.4

Nomination au poste d'inspectrice en urbanisme au Service de l'urbanisme et
des permis

6.5

Nomination au poste de commis à la paie au Service des finances et de
l'informatique

6.6

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 24 mai au
13 juin 2020

7.

8.

9.

10.

11.

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

7.1

Affectation au domaine privé de la Ville du lot 6 365 013

7.2

Autorisation de signature d’une servitude en faveur d’Hydro-Québec

7.3

Demande de rectification relative au jugement dans le dossier de cour
760-17-005311-199

7.4

Nouvelles procédures de consultation et d'approbation pour les dérogations
mineures dans le cadre de la COVID-19

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

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

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 8 juin 2020

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.1

Autorisations diverses pour la tenue de ventes-trottoir

9.2

Demande de prolongation de délai par Steamatic Vaudreuil-Salaberry pour la
réalisation de son projet

9.3

Protocole d'entente avec la Société d'aide au développement des collectivités du
Suroît-Sud dans la cadre du projet de bourses d'affaires numériques

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Acte de cession d’œuvres d'art par le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent

10.2

Appui au Club de gymnastique CampiAgile pour une demande au Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés

11.2

Approbation de la programmation de travaux dans le cadre du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023
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11.3

12.

Installation de panneaux d’arrêt sur le chemin Larocque et sur les rues Daoust et
Taillefer

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Acquisition de lots situés dans le secteur de la rue de la Barrière et échange de
lots situés dans le secteur de la rue Boyer avec Les Terres du Soleil inc.

12.2

Acquisition du lot 6 365 689 situé dans le secteur de la rue Racicot des Terres du
Soleil inc.

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 66-68, rue Eastern afin d'autoriser les marges avant et latérale sudouest et réponse à cette demande

12.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 689, rue Micheline afin d'autoriser la marge latérale et réponse à
cette demande

12.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1507, boulevard Gérard-Cadieux afin d'autoriser la marge minimale
des lignes latérale droite et arrière pour le garage détaché et réponse à cette
demande

12.6

Autorisation pour l'aménagement de terrasses temporaires dans le cadre de la
COVID-19

12.7

Entente dans le cadre de l'expropriation des lots 3 248 204, 3 248 205 et
3 248 206 situés dans le secteur de la rue Alphonse-Desjardins

12.8

Réponse à la demande pour autoriser l'abattage d'arbres en cour arrière de la
propriété située au 17, rue Stevenson en vertu du Règlement 153 concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.9

Réponse à la demande pour autoriser la démolition de la cheminée de briques
de la propriété située au 12, rue Whitaker en vertu du Règlement 153 concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.10 Réponse à la demande pour autoriser le changement de couleurs du revêtement
extérieur et des ornementations et le modèle de garde-corps pour la galerie
latérale de la propriété située aux 8-10, rue Whitaker en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.11 Vente du lot 4 515 758 situé dans le secteur de la rue Haineault à madame
Sophie Doyon et monsieur Jonathan Pigeon
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13.

14.

APPELS D'OFFRES

13.1

Appel d'offres public 2020-25 : services professionnels pour le remplacement de
deux ozoneurs à l’usine de filtration

13.2

Appel d'offres public 2020-27 : fourniture de matériaux d'égouts et d'aqueduc

13.3

Appel d'offres public 2020-29 : fourniture et installation de conteneurs semienfouis

13.4

Appel d'offres public 2020-32 : nettoyage et entretien du cours d'eau Chemin du
golf et de ses branches

13.5

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-15 : remplacement du contrepoids de
l'ascenseur de l'hôtel de ville

13.6

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-17 : fourniture et livraison de charbon actif
granuleur

13.7

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-19 : conciergerie de la gestion du territoire

13.8

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-20 : conciergerie de la Sûreté du Québec

13.9

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-21 : achat et installation de deux
disjoncteurs à l’usine d’épuration

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

15.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-15 modifiant le Règlement
216 portant sur le stationnement - (RMH-330)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

Adoption du Règlement 380 décrétant divers travaux de réfection des
infrastructures sur la rue Marleau ainsi qu’un emprunt de 2 130 000 $ pour
pourvoir au paiement desdits travaux

15.2

Adoption du Règlement 381 décrétant la modernisation du réseau d’éclairage
public ainsi qu’un emprunt de 2 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits
travaux

15.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 385 décrétant des travaux
d’aménagement du réseau cyclable, phase III, ainsi qu’un emprunt de
2 500 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux
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16.

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Adoption du Règlement 148-08 modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d'urbanisme

16.2

Adoption du Règlement 148-09 modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d'urbanisme

16.3

Adoption du Règlement 150-31 modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

16.4

Adoption du Règlement 150-31-1 modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

16.5

Adoption du Règlement 150-32 modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de permettre les maisons pour ainés et alternatives dans la zone
P-611 ainsi que l’ajout et la modification de certaines normes

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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