ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
22 JANVIER 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 EXTRAORDINAIRE DU
18 DÉCEMBRE 2018 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2018

5.

CABINET DU MAIRE
5.1

6.

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

7.

Contribution à divers organismes pour l'année 2019

Protocole d'entente avec Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield relatif au transport
en commun de personnes pour la ligne 99 Valleyfield-Vaudreuil-Dorion

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Abolition du poste d’agent au développement au Service du développement
économique

7.2

Acceptation de la retraite de madame Lise Lavoie au poste d'inspectrice en
construction au Service de l'urbanisme et des permis

7.3

Contrat de travail avec un ingénieur de projet dans le cadre du projet de la baie
Saint-François, ses berges et des aménagements contigus

7.4

Contrat de travail de la conseillère au Service des ressources humaines

7.5

Contrat de travail de la coordonnatrice au Service des ressources humaines

7.6

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 06206

7.7

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

8.

9.

10.

11.

7.8

Protocole d'entente 2018-2023 avec l'Association des employés cadres de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

7.9

Ratification d'embauche et de départ pour la période du 16 décembre 2018 au 19
janvier 2019

7.10

Renouvellement du contrat relatif au programme d’aide aux employés

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
8.1

Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec

8.2

Nomination d'un représentant et mise à jour de la liste des responsables de la
délivrance de constats d’infraction

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
9.1

Affectation de soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés

9.2

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 94534 à 94774
totalisant 1 674 874,82 $ et 367,73 $, du registre des transferts bancaires émis
numéros 10583 à 10673 totalisant 1 296 910,79 $ et du registre des paiements
Internet émis numéros 2837 à 2883 totalisant 2 278 789,66 $

9.3

Dépôt des rapports budgétaires au 31 décembre 2018 et au 15 janvier 2019

SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU
10.1

Abandon de l'avis d’expropriation d’une partie du terrain appartenant à Calloway
Real Estate Investment Trust inc.

10.2

Approbation des critères de sélection et du système de pondération déterminés
pour l'appel d'offres sur invitation relatif à l'octroi d'un contrat de services
professionnels pour la réalisation du nouveau site Web

10.3

Approbation des prévisions budgétaires 2019 de l'Office municipal d'habitation
de Salaberry-de-Valleyfield

10.4

Résolution d'appui auprès de la Société d'habitation du Québec dans le cadre de
la construction de logements

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
11.1

Aide financière aux organismes utilisant des locaux de l'édifice Raphaël-Barrette
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12.

13.

14.

11.2

Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre du Tour CIBC
Charles-Bruneau

11.3

Autorisations diverses et protocole d'entente avec l’Association pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît pour l’organisation du
Festi-bières du Suroît

11.4

Bail avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield relatif au loyer de la
bibliothèque Armand-Frappier (succursale Saint-Timothée) et des locaux de
réunion

11.5

Protocole d'entente avec les Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield relatif à
la location d'heures de glace et de locaux et pour diverses contributions

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
12.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 145, rue Mathias afin d'autoriser l'implantation du garage détaché
existant et réponse à cette demande

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 874, rue du Madrigal afin d'autoriser l'implantation de la maison
existante et réponse à cette demande

12.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 971, rue Vinet afin d'autoriser l'implantation de la maison existante et
réponse à cette demande

12.4

Servitude en faveur d'Hydro-Québec, Bell Canada et Cogeco sur le lot 6 278 511
situé à l’arrière du 2351, boulevard Sainte-Marie

12.5

Vente d'une partie du lot 3 596 475 située dans l'emprise de la rue Marquette à
monsieur Guy Leclair

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
13.1

Modification au contrat et approbation de coûts additionnels pour la réhabilitation
de l’automate principal à l’usine de filtration

13.2

Modification de la convention avec Moisson Sud-Ouest relative à la gestion et
l'exploitation de l'écocentre municipal

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres sur invitation 2018-SRC-21 : achat d'un tamiseur de sable
mécanique pour les aires de jeux
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15.

16.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.1

Adoption du Règlement 067-03 modifiant le Règlement 067 concernant
l’enlèvement des déchets et des matières recyclables

15.2

Adoption du Règlement 353 pour adopter un programme de subvention en vue
de favoriser la démolition de bâtiments accessoires et d'habitations vétustes
(2019-2020-2021)

15.3

Adoption du Règlement 354 décrétant l’imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l’année financière 2019

15.4

Avis de motion pour un règlement décrétant un programme de soutien à
l’affichage commercial

15.5

Présentation et dépôt du projet de règlement 357 décrétant un programme de
soutien à l’affichage commercial

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
16.1

Adoption du Règlement 311-01 modifiant le Règlement 311 décrétant des
travaux de prolongement des infrastructures de la rue de la Barrière ainsi qu'un
emprunt de 4 000 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

16.2

Adoption du Règlement 356 décrétant des travaux de dragage au port de
Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu'un emprunt de 1 212 032 $ pour pourvoir au
paiement desdits travaux

16.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 130-02

16.4

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 130-03

16.5

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 351

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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