
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
22 AOÛT 2017 À 19 HEURES 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 
2017 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Reconnaissance du mois de septembre « Mois de la sensibilisation au cancer de 
la prostate » 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Modification du protocole d'entente avec la Société du Port de Valleyfield relatif à 
l'autonomie décisionnelle du conseil d'administration 

6.2 Nomination de nouveaux membres pour siéger au conseil d'administration de la 
Société du Port de Valleyfield 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la retraite de madame Jocelyne Latendresse au poste de 
brigadière scolaire au Service de l'environnement et des travaux publics 

7.2 Acceptation de la retraite de madame Suzanne Parent au poste de brigadière 
scolaire au Service de l'environnement et des travaux publics 

7.3 Nomination au poste de brigadière scolaire au Service de l'environnement et des 
travaux publics 

7.4 Nomination au poste de brigadière scolaire au Service de l'environnement et des 
travaux publics 

7.5 Nomination au poste de technicien en environnement au Service de 
l’environnement et des travaux publics 
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7.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 9 juillet au 
19 août 2017 

8. SERVICE DU GREFFE 

8.1 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière 
formulée par l'organisme ABC de la famille auprès de la Commission municipale 
du Québec 

8.2 Entente tripartite relative à l'aide financière pour l'acquisition d'une nouvelle 
navette fluviale électrique avec la  Municipalité des Cèdres et la Municipalité 
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

8.3 Lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge afin de s’assurer 
des ressources et de l’expertise lors d’un sinistre 

9. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

9.1 Approbation du registre des chèques émis numéros 89103 à 89485 totalisant 7 
306 212,03 $ et du registre des paiements Internet émis et annulés numéros 
2022 à 2092 totalisant 3 315 388,52 $ et 1 000,00 $ 

9.2 Dépôt du rapport budgétaire au 14 août 2017 

10. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

10.1 Nomination de lieux 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Cautionnement et endossement d'un prêt pour le financement de travaux de 
restauration effectués par le Musée de société des Deux-Rives 

11.2 Engagement financier envers Olympiques spéciaux Québec pour la tenue des 
Jeux d'hiver 2019 

11.3 Octroi d'une bourse à Fiona Lam à titre de soutien financier à l'élite sportive 

11.4 Octroi d'une bourse à Marc-Antoine D'Avignon à titre de soutien financier à l'élite 
sportive 
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12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Ajustement des honoraires professionnels d'architecture en vertu des clauses 
contractuelles dans le cadre des travaux de paysagement et d'aménagement du 
parc linéaire de la rivière Saint-Charles 

12.2 Servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur les lots 4 517 607, 
4 516 277, 5 252 547 et 4 516 528 sis dans le parc industriel et portuaire Perron 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 119, rue Marcel afin d'autoriser la construction d’un garage attaché et 
réponse à cette demande 

13.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 445, chemin Larocque afin d'autoriser l’implantation du bâtiment 
principal d’usage mixte commercial et résidentiel de 1 logement existant et 
réponse à cette demande 

13.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 1840, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser l’aménagement d’un 
projet commercial d’ensemble avec divers aspects dérogatoires et réponse à 
cette demande 

13.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du lot 6 101 456 sis boulevard des Érables afin d'autoriser l’implantation 
d’un nouveau bâtiment principal industriel et réponse à cette demande 

13.5 Cession des droits, titres et intérêts sur les lots 5 676 470 et 5 676 471 situés rue 
Robert en faveur de madame Guylaine Poirier 

13.6 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin 
d’autoriser l'aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 5 877 382 située sur le boulevard Pie-XII 

13.7 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 
des propriétés des 169 et 173, avenue Mercier ainsi que du 6989, boulevard 
Hébert 

13.8 Réponse à la demande pour autoriser des travaux de remplacement de portes et 
fenêtres ainsi que de soffites et fascias sur la toiture du porche avant du bâtiment 
principal situé au 132, rue Saint-Jean-Baptiste en vertu du Règlement 153 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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13.9 Réponse à la demande pour autoriser divers éléments dans le cadre de 
l’aménagement d’un projet commercial d’ensemble situé du côté sud du 
boulevard Mgr-Langlois 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 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de bacs pour la 
collecte de matières organiques 

15. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

15.1 Vente de véhicules à l'encan par le Service de sécurité incendie 

16. APPELS D'OFFRES 

16.1 Appel d'offres 2017-23 : travaux de réparation de la conduite d’émissaire d’eau 
de refroidissement 

16.2 Appel d'offres 2017-30 : achat et installation d'un disjoncteur principal à l’usine 
d’épuration 

16.3 Appel d'offres 2017-31 : aménagement de sentiers dans les rues Daoust, 
Trudeau, Académie et Taillefer et pavage à l'usine d'épuration sur le boulevard 
des Érables 

16.4 Appel d'offres 2017-33 : rénovation de la toiture à l'usine de filtration située au 
64, avenue du Centenaire 

17. INVITATION À SOUMISSIONNER 

17.1 Invitation à soumissionner 2017-ENV-10 : rénovation du chalet du parc Lionel-
Groulx 

17.2 Invitation à soumissionner 2017-SRC-19 : fourniture et installation de structures 
récréatives 

18. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

18.1 Adoption du Règlement 331 concernant le programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes 
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19. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

19.1 Adoption du Règlement 316-01 modifiant le Règlement 316 pour emprunter la 
somme de 1 215 000 $ afin de pourvoir à l'acquisition de six propriétés situées 
dans le secteur du futur quartier Buntin 

19.2 Adoption du 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 

19.3 Adoption du Règlement 330 pour emprunter la somme de 624 860 $ afin de 
pourvoir à la mise en œuvre de la phase XI du Programme Rénovation Québec 
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (2017-2019) 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


