ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
26 MAI 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.

6.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 avril 2020 et de la
séance extraordinaire du 5 mai 2020

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1

Avenant à l'entente de partenariat sur la gestion des rampes de mise à l'eau
publiques sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de BeauharnoisSalaberry

5.2

Vente d’une partie du lot 3 817 053 au Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Ouest

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
6.1

Acceptation de la retraite de madame Johanne Picard au poste de commis à la
paie au Service des finances et de l’informatique

6.2

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 06485

6.3

Mesure disciplinaire de l'employé numéro 12005

6.4

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

6.5

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

6.6

Nomination au poste de secrétaire niveau II au Service récréatif et
communautaire

6.7

7.

8.

9.

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 19 avril au
23 mai 2020

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Acceptation du dépôt des questions ou observations relatives au dossier
prioritaire dans le cadre de la COVID-19 : projet de règlement 149-03

7.2

Acceptation du dépôt des questions ou observations relatives au dossier
prioritaire dans le cadre de la COVID-19 : projet de règlement 150-30

7.3

Acceptation du dépôt des questions ou observations relatives au dossier
prioritaire dans le cadre de la COVID-19 : projet de règlement 150-31

7.4

Acceptation du dépôt des questions ou observations relatives aux dossiers
prioritaires dans le cadre de la COVID-19 : dérogations mineures DM2020-0028,
DM2020-0029, DM2020-0030, DM2020-0032

7.5

Modification de la résolution 2020-01-044 concernant la vente du lot 6 341 450
sis dans l'emprise du boulevard Bord-de-l'Eau

7.6

Nomination et révocation de responsables et mise à jour de la liste des
responsables de la délivrance des constats d'infraction

7.7

Protocole d’entente avec la Régie du logement du Québec relatif à la location de
locaux de la cour municipale de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

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 19 mai 2020

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
9.1

Prolongation de délai de l'offre d'achat de monsieur Charles Déry

9.2

Prolongation de délai de l’offre d’achat d’Atelier Quenneville inc.

9.3

Renouvellement du contrat de location d'un local situé au 1140, boulevard des
Érables avec la compagnie Pyrowave inc.
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10.

11.

12.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Contrat de location avec Resto chez Mckey pour l’exploitation d’un restaurant au
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

10.2

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d’industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent relatif à la gestion du marché public

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 9-11-11A, rue Saint-Philippe afin d'autoriser la marge avant pour la
véranda et la maison et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 81-85, rue des Harfangs afin d'autoriser une habitation d'un étage
jumelée à une habitation de deux étages et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 312, rue Poissant afin d'autoriser la marge pour le garage détaché et
réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure pour le futur lot 6 371 597 situé sur l'avenue Pierre-Dansereau afin
d'autoriser la largeur frontale dudit lot et réponse à cette demande

11.5

Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre d’un
projet résidentiel entre les rues des Érables et Trudeau

11.6

Autorisation pour l'installation d'enseignes temporaires dans le cadre de la
COVID-19

11.7

Réponse à la demande pour autoriser l’aménagement, sur le mur arrière du
bâtiment situé au 307, rue Victoria, d’une galerie couverte et d’un escalier non
emmuré donnant accès au deuxième étage en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

11.8

Vente d’une partie du lot 4 465 355 située dans l'emprise de la rue Saint-Lambert

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
12.1

Ententes intermunicipales avec la Ville de Lévis relatives à la fourniture du
service de réponse aux appels d'urgence (9-1-1) et à la répartition des appels de
nature incendie du CSAU incendie
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13.

14.

15.

APPELS D'OFFRES
13.1

Appel d'offres public 2020-04 : plantation d’arbres

13.2

Appel d'offres public 2020-22 : réparation de pavage en enrobés bitumineux pour
l’année 2020

13.3

Appel d'offres public 2020-24 : achat d’un tamiseur rotatif industriel

13.4

Appel d'offres public 2020-28 : services professionnels de laboratoire pour le
contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux 2020-2021

13.5

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-01 : traitement des frênes municipaux au
TreeAzin

13.6

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-08 : réfection des toitures au camp Bosco

13.7

Appel d'offres sur invitation 2020-ENV-16 : conciergerie des deux casernes

13.8

Appel d'offres sur invitation 2020-ING-18 : scellement de fissures 2020

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
14.1

Adoption du Règlement 209-20 modifiant le Règlement 209 relatif à la tarification
de certains biens, services ou activités et établissant les modalités de dépôt
d’une demande de révision de l’évaluation

14.2

Adoption du Règlement 382 décrétant des travaux d'entretien et de nettoyage du
cours d'eau Chemin du golf et ses branches 1, 2 et 3

14.3

Adoption du Règlement 383 sur l’accès aux rampes de mise à l’eau publiques

14.4

Avis de motion pour un règlement concernant la division du territoire de la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield en huit (8) districts électoraux

14.5

Dépôt et adoption du projet de règlement 375 concernant la division du territoire
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield en huit (8) districts électoraux

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
15.1

Avis de motion et dépôt du projet de 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
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16.

15.2

Avis de motion et dépôt du projet de 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

Suivi du Règlement 296-01 modifiant le Règlement 296 décrétant des travaux
d’infrastructures dans le secteur nord-ouest du parc industriel et portuaire Perron
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de
200 000 $

RÈGLEMENTS D'URBANISME
16.1

Adoption du Règlement 149-03 modifiant le Règlement 149 concernant le
lotissement

16.2

Avis de motion pour un règlement concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux pour la réalisation de projets résidentiels

16.3

Dépôt et adoption du projet de règlement 370 concernant les ententes relatives à
des travaux municipaux pour la réalisation de projets résidentiels

16.4

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

16.5

Dépôt et adoption du projet de règlement 148-09 modifiant le Règlement 148
concernant le plan d'urbanisme

16.6

Avis de motion pour un règlement 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

16.7

Dépôt et adoption du projet de 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

16.8

Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-30 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de permettre l'extension d'un usage dérogatoire
dans la zone A-921 (Carrière Dolomite) et la modification de certaines normes

16.9

Dépôt et adoption du second projet de règlement 150-31 modifiant le Règlement
150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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