
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
18 SEPTEMBRE 2018 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 21 
AOÛT 2018 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Libération et autorisation au maire d'assister à une rencontre concernant le 
comité de jumelage à Combs-la-Ville en France 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Renouvellement du contrat de service à forfait avec monsieur Jean-Paul 
Lamadeleine 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la démission de madame Carole Frappier au poste de brigadière 
scolaire au Service de l’environnement et des travaux publics 

7.2 Nomination au poste d'opérateur "B" au Service de l'environnement et des 
travaux publics 

7.3 Nomination au poste de préposé aux loisirs au Service récréatif et 
communautaire 

7.4 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 18 août au 
15 septembre 2018 

8. SERVICE DU GREFFE 

8.1 Convention supplémentaire aux permis 62-0236 et 62-0243 avec la Corporation 
de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 

8.2 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2018-05-233 

8.3 Nomination de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la 
délivrance de constats d’infraction 
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9. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

9.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 93455 à 93688 
totalisant 2 574 005,30 $ et 11 505,31 $, du registre des transferts bancaires 
émis numéros 10235 à 10304 totalisant 3 104 880,26 $ et du registre des 
paiements Internet émis numéros 2661 à 2699 totalisant 1 856 019,57 $ 

9.2 Dépôt du rapport budgétaire au 10 septembre 2018 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Mandat à un cabinet d'avocats dans le cadre de la vente d'un terrain à Solargise 
Canada inc. 

10.2 Modification de la résolution 2018-08-364 relative à la vente d’un terrain à la 
compagnie Solargise Canada Inc. dans le parc industriel et portuaire Perron et 
autres sujets connexes 

10.3 Protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures dans le cadre 
de la vente du lot 6 087 380 situé dans l'écoparc industriel de Salaberry-de-
Valleyfield 

10.4 Rétrocession du lot 4 516 273 situé dans le parc industriel et portuaire Perron 
par monsieur Jacques Daoust et madame Francine Boyer 

11. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

11.1 Mandat à un collectif d'historiens pour la rédaction de l’album souvenir du 150e 
anniversaire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

11.2 Nomination de représentants au comité consultatif en développement durable et 
en environnement 

11.3 Transaction et reçu-quittance mutuelle avec Calloway Real Estate Investment 
Trust inc. 

12. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

12.1 Autorisation de fermeture de rue pour la tenue de la journée portes ouvertes de 
la caserne d'incendie Paul-Marleau 

12.2 Autorisations diverses à l'organisme Pacte de rue et au comité organisateur pour 
la tenue d'une nuit des sans-abris 

12.3 Octroi d'une bourse à Olivier Ménard à titre de soutien financier à l'élite sportive 

12.4 Résolution d'appui à la Société du Vieux Canal de Beauharnois pour l'obtention 
d'aides financières dans le cadre de l'amélioration d'infrastructures nautiques 

13. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

13.1 Annulation de l'appel d'offres 2017-26 relatif à la construction d'un chemin 
d'accès dans le secteur est du parc industriel et portuaire Perron 

13.2 Modification du Règlement 275 décrétant des travaux d'asphaltage de nouvelles 
rues ainsi qu’un emprunt de 1 355 000 $ pour pourvoir au paiement desdits 
travaux 
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14. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

14.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 25, avenue Julien afin d'autoriser l'implantation d'un garage détaché 
et réponse à cette demande 

14.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 151, rue Saint-Eugène afin d'autoriser l'implantation d'un nouvel abri 
d'auto permanent et réponse à cette demande 

14.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 665, rue des Pionniers afin d'autoriser l'implantation de la maison 
existante et réponse à cette demande 

14.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 755, boulevard des Érables afin d'autoriser la construction d'un 
nouveau bâtiment dans un projet d'ensemble industriel et réponse à cette 
demande 

14.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du futur 1025, rue Léger afin d'autoriser le remplacement des lots 
4 862 157 et 4 862 168 par trois nouveaux lots à construire et réponse à cette 
demande 

14.6 Réponse à la demande pour autoriser l’installation d’une clôture mitoyenne en 
cour arrière entre les propriétés situées aux 14 et 16, rue East Park en vertu du 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d'offres public 2018-24 : services professionnels pour la gestion des 
demandes de subvention relatives au Programme Rénovation Québec 

15.2 Appel d'offres public 2018-32 : aménagement de deux sites en bordure du cours 
d'eau Arthur-Boyer 

15.3 Appel d'offres public 2018-37 : aménagement des plages du parc régional des 
Îles 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 300-01 modifiant le Règlement 300 concernant la 
gestion des eaux pluviales 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Adoption du Règlement 349 décrétant des travaux d’agrandissement du bâtiment 
de la gestion du territoire et de relocalisation de l’abri à sel ainsi qu’un emprunt 
de 8 200 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

17.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 275-01 

17.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 348 
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18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

18.1 Adoption du Règlement 148-06 modifiant le Règlement 148 concernant le plan 
d’urbanisme 

18.2 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 153 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 

18.3 Présentation, dépôt et adoption du projet de règlement 153-07 modifiant le 
Règlement 153 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

18.4 Présentation, dépôt et adoption du second projet de règlement 150-25 modifiant 
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et 
normes 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


