
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
19 FÉVRIER 2019 À 19 HEURES 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 
JANVIER 2019 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Renouvellement des contrats de travail du directeur général et des directeurs de 
service 2019-2023 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Entente 2019-01 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield relative au poste d’opérateur cureur-souffleur au Service de 
l'environnement et des travaux publics 

6.2 Mesure disciplinaire de l'employé numéro 08645 

6.3 Nomination au poste de chef des unités opérations/prévention au Service de 
sécurité incendie 

6.4 Nomination au poste de technicien en génie civil au Service de l'ingénierie 

6.5 Nomination aux postes de brigadiers scolaires au Service de l’environnement et 
des travaux publics 

6.6 Ratification d'embauche et de départ pour la période du 20 janvier au 16 février 
2019 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et citoyens 
siégeant aux commissions, comités et organismes de la municipalité 
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7.2 Modification de la grille horaire de Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield 

7.3 Modification du Règlement 351 décrétant des travaux d’infrastructure dans le 
secteur de l’avenue de la Traversée et de l’avenue Lecompte ainsi qu’un 
emprunt de 4 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 94775 à 95017 
totalisant 4 223 971,11 $ et 2 385,45 $, du registre des transferts bancaires émis 
et annulés numéros 10674 à 10766 totalisant 1 774 656,42 $ et 40 481,26 $ et 
du registre des paiements Internet émis numéros 2884 à 2958 totalisant 30 054 
331,33 $ 

8.2 Demande à la Société québécoise d’assainissement des eaux pour rembourser 
le solde de la dette 

8.3 Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien 
aux conseillers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 

8.4 Dépôt des rapports budgétaires au 31 décembre 2018 et au 11 février 2019 

8.5 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Vente des parties de lots 4 516 269 et 5 086 038 situées dans le parc industriel 
et portuaire Perron à Syscomax Immobilier inc. 

9.2 Vente du lot 5 312 717 situé dans le parc industriel et portuaire Perron à Ali 
Excavation inc. 

10. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

10.1 Nomination d'un représentant au comité consultatif en développement durable et 
en environnement 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisations diverses et protocole d'entente avec Rodéo International Valleyfield 
dans le cadre de la tenue de cet évènement 

11.2 Autorisations diverses et protocole d’entente avec Triathlon Valleyfield dans le 
cadre du Triathlon scolaire Beauharnois-Salaberry 
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11.3 Autorisations diverses pour la tenue de la Marche du pardon 

11.4 Contrat avec Auto Rebuts Valleyfield inc. pour la location d'un local 
d'entreposage et d'un espace de terrain 

11.5 Contrat avec le Centre d'action bénévole pour la location de locaux et 
d’équipements dans le cadre d'une clinique d’impôt 

11.6 Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du 
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional 

11.7 Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. pour la gestion du 
complexe aquatique extérieur du parc Delpha-Sauvé et de la plage du parc 
régional des Îles-de-Saint-Timothée 

11.8 Protocole d'entente avec la Société du Vieux Canal de Beauharnois relatif à la 
gestion et l'exploitation de l'ancien canal de Beauharnois 

11.9 Protocole d'entente avec Triathlon Québec dans le cadre du Défi 12 heures 

11.10 Protocole d’entente avec Triathlon Valleyfield dans le cadre de la tenue de 
l'évènement 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation de la nouvelle signalisation du croissant Joseph-Armand-Bombardier 

12.2 Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour la réfection de voirie sur le 
boulevard Gérard-Cadieux 

12.3 Demande de reclassement du cours d’eau Fleming-Meloche adressée à la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Acceptation finale des travaux et prise en charge des infrastructures pour les 
rues des Pins et des Tilleuls 

13.2 Approbation des critères de sélection et du système de pondération déterminés 
pour l'appel de propositions public pour la vente des lots 3 817 614, 3 969 806 et 
3 969 807 

13.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure de la place Bourget pour les lots 5 829 685, 5 829 686 et 5 829 687 afin 
d'autoriser l'aménagement de cases de stationnement et d'un espace gazonné et 
réponse à cette demande 
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13.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 1, boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée de deux étages et demi et réponse à cette demande 

13.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 1, rue Cheff afin d'autoriser le remplacement du lot 3 818 787 par 
deux nouveaux lots et réponse à cette demande 

13.6 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 241, rue Isabella afin d'autoriser l'implantation de la maison existante 
et réponse à cette demande 

13.7 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 266, rue du Méridien afin d'autoriser l'implantation de la maison 
existante et réponse à cette demande 

13.8 Délégation de pouvoir pour la signature des approbations du propriétaire lors des 
opérations cadastrales 

13.9 Mandat à un cabinet d'avocats pour l'autorisation d'une poursuite en Cour 
supérieure afin d'obtenir une requête en exécution de travaux et/ou démolition de 
la propriété sise au 101, rue Salaberry 

13.10 Modification de la résolution 2018-10-484 relative à l'acquisition du lot 3 594 771 
et la vente d'une partie du lot 3 596 353 situés à l’intersection des rues Roger et 
Cardinal 

13.11 Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme 

13.12 Réponse à la demande pour autoriser l'implantation d'une unité de climatisation 
du côté du chemin Larocque sur la propriété située au 169, rue Champlain en 
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Modification au contrat et approbation de coûts additionnels pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures de béton 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2018 du Service de sécurité incendie 

15.2 Demande de modification au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie auprès du ministère de la Sécurité publique concernant le nombre 
d’effectifs exigé pour les interventions catégorisés à risques faibles, moyens, 
élevés et très élevés 
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16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d'offres public 2019-02 : coupe de gazon et entretien des espaces verts 
dans le secteur Valleyfield nord 

16.2 Appel d'offres public 2019-05 : entretien des îlots d'arbustes dans les parcs et les 
espaces verts 

16.3 Appel d'offres public 2019-06 : rénovation des infrastructures du secteur de 
l'école Élisabeth-Monette, phase 1 

16.4 Appel d'offres public 2019-07 : arboriculture municipale 2019-2020 

16.5 Appel d'offres public 2019-08 : alimentation en eau brute sur le boulevard des 
Érables 

16.6 Appel d'offres public 2019-09 : agrandissement du garage municipal 

16.7 Appel d'offres public 2019-10 : rénovation des infrastructures municipales du 
quartier Champlain, secteur ouest 

16.8 Appel d'offres sur invitation 2019-SRC-02 : fourniture, plantation et entretien des 
fleurs dans les plates-bandes 

16.9 Appel d'offres sur invitation 2019-SRC-03 : coupe de gazon et entretien des 
espaces verts dans le secteur Grande-Île 

16.10 Appel d'offres sur invitation 2019-SRC-04 : service de conciergerie des bâtiments 
de service dans les parcs 

17. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

17.1 Adoption du Règlement 357 décrétant un programme de soutien à l’affichage 
commercial 

18. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

18.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 311-01 

18.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 356 
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19. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

19.1 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 148 concernant le plan 
d'urbanisme 

19.2 Présentation, dépôt et adoption du projet de règlement 148-07 modifiant le 
Règlement 148 concernant le plan d'urbanisme 

19.3 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

19.4 Présentation, dépôt et adoption du projet de règlement 150-26 modifiant le 
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

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

19.6 Présentation, dépôt et adoption du projet de règlement 153-08 modifiant le 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


