
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
28 MAI 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 ORDINAIRE DU 16 
AVRIL 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2019 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Création du poste de directeur général adjoint 

5.2 Nomination au poste de directeur général adjoint 

5.3 Nomination au poste de directrice générale 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la démission de madame Maggy Hinse au poste de conseillère 
en environnement au Service de l’environnement et des travaux publics 

6.2 Acceptation de la retraite de madame Francine Tessier au poste de secrétaire 
niveau II au Service des relations avec le milieu 

6.3 Acceptation de la retraite de madame Josée Paquette au poste de secrétaire 
niveau III à la Direction générale 

6.4 Acceptation de la retraite de monsieur Claude Payant au poste de chauffeur au 
Service de l’environnement et des travaux publics 

6.5 Acceptation de la retraite de monsieur Guy Filion au poste d'opérateur "A" au 
Service de l’environnement et des travaux publics 

6.6 Nomination au poste d'opérateur "A" au Service de l'environnement et des 
travaux publics 
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6.7 Acceptation de la retraite de monsieur Serge Roy au poste de chauffeur au 
Service de l’environnement et des travaux publics 

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

6.9 Nomination au poste de conseillère en santé et sécurité au travail - prévention au 
Service des ressources humaines 

6.10 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 14 avril au 
25 mai 2019 

6.11 Réorganisation administrative au Service de l'environnement et des travaux 
publics 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Demande de correction de la chaîne de titres pour la vente du lot 4 515 868 sis à 
l’intersection des rues Jacques-Thibert et Daigneault à monsieur Michel Cadieux 

7.2 Modification de la résolution 2014-11-572 relative à la désignation de 
responsables pour procéder à l’évaluation de rendement des entrepreneurs et 
fournisseurs 

7.3 Nomination de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la 
délivrance de constats d’infraction 

7.4 Résiliation partielle d’une servitude d’égout et d’aqueduc et création d’une 
servitude de passage et d’égout pluvial en faveur de la municipalité sur le lot 4 
862 628 sis au 10, rue Gill 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Acceptation du dépôt du rapport financier et affectation des surplus 2018 de la 
Société du Port de Valleyfield 

8.2 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 95460 à 95731 
totalisant 8 283 694,12 $ et 1 845,48 $, du registre des transferts bancaires émis 
numéros 10941 à 11039 totalisant 1 144 469,14 $ et du registre des paiements 
Internet émis numéros 3041 à 3108 totalisant 3 216 938,44 $ 

8.3 Dépôt du rapport budgétaire au 21 mai 2019 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Autorisations diverses pour la vente-trottoir dans le quartier Bellerive 
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9.2 Autorisations diverses pour la vente-trottoir lors des régates de Valleyfield 

9.3 Autorisations diverses pour la vente-trottoir sur la rue du Marché 

9.4 Modification du protocole d'entente avec la compagnie 10458139 Canada inc. 
relatif à l'exploitation d'une entreprise de location d'embarcations électriques 
dans la baie Saint-François 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Adoption de la Politique de développement social Salaberry-de-Valleyfield 
incluant la politique familiale et la démarche Municipalité Amie Des Aînés et 
nomination des représentants pour siéger au comité 

10.2 Autorisation de passage sur le réseau routier à la Fondation de l'Hôpital du 
Suroît dans le cadre de son activité Défi Vélo 

10.3 Autorisation pour un permis de boisson à la Fondation de l'Hôpital du Suroît lors 
de l'évènement l'Apéro sur les quais 

10.4 Autorisations diverses à l'organisme Les Régates de Valleyfield dans le cadre de 
ses activités 

10.5 Autorisations diverses dans le cadre de la fête des voisins 

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

10.7 Demande de soutien et nomination de représentants dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 

10.8 Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l'appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 

10.9 Entente de partenariat avec la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry sur la gestion des rampes de mise à l’eau publiques sur le territoire 

10.10 Modification du protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. relatif 
à la gestion et l'animation des camps de jour 

10.11 Octroi d'une bourse à Florence Maheu à titre de soutien financier à l'élite sportive 
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11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'ingénierie dans le cadre 
des travaux d'infrastructures municipales dans le secteur nord-ouest du parc 
industriel et portuaire Perron 

11.2 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats réalisés des années 2012 à 
2018 

11.3 Demande de reclassement d'une section du cours d’eau Leroux adressée à la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

11.4 Enlèvement et installation de panneaux d'arrêt et implantation d'un sens unique 
sur certaines rues municipales 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Acquisition d'une partie du lot 4 514 183 sise dans le secteur de la ruelle Tessier 
de madame Sylvie Bourassa 

12.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 106, rue Thibault afin d'autoriser l'implantation du garage détaché 
existant et réponse à cette demande 

12.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 927, avenue de Grande-Île afin d'autoriser l'implantation du bâtiment 
principal existant et réponse à cette demande 

12.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du futur 290, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la construction d'un 
projet commercial d'ensemble et réponse à cette demande 

12.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du lot 5 960 133 sis sur la rue Durivage afin d'autoriser l'implantation 
d'une nouvelle maison et réponse à cette demande 

12.6 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du lot 5 960 134 sis sur la rue Durivage afin d'autoriser l'implantation 
d'une nouvelle maison et réponse à cette demande 

12.7 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure pour le lot 4 515 597 sis sur la rue Jeanne-Mance afin d'autoriser 
l'aménagement de 4 cases de stationnement et réponse à cette demande 

12.8 Réponse à la demande pour autoriser la modification de la toiture du bâtiment 
situé au 11, rue Nicholson en vertu du Règlement 153 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
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12.9 Réponse à la demande pour autoriser le remplacement des enseignes actuelles 
par de nouvelles enseignes identifiant le futur établissement commercial situé 
aux 223 et 225, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

12.10 Vente d'une partie du lot 4 862 977 située sur la rue Belval à monsieur Gaston 
Morand 

13. APPELS D'OFFRES 

13.1 Appel d'offres public 2019-19 : aménagement de l’entrée principale au port de 
Salaberry-de-Valleyfield 

13.2 Appel d'offres public 2019-23 : service d'entretien et réparation électrique et 
d'automation 

13.3 Appel d'offres public 2019-25 : éclairage dans le secteur du pôle institutionnel 

13.4 Appel d'offres public 2019-26 : aménagements paysagers dans le secteur du 
pôle institutionnel 

13.5 Appel d'offres public 2019-36 : inspection des conduites d'égout dans le secteur 
de l'avenue de Grande-Île 

13.6 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-14 : achat et installation de 2 disjoncteurs 
1600 ampères pour l’usine d’épuration 

13.7 Appel d'offres sur invitation 2019-INC-09 : service de réparation et de vérification 
des camions d’incendie 

14. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

14.1 Adoption du Règlement 216-12 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH-330) 

15. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

15.1 Adoption du Règlement 328-01 modifiant le 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 

15.2 Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux d’amélioration de parcs 
municipaux ainsi qu’un emprunt pour pourvoir au paiement desdits travaux 

15.3 Présentation et dépôt du projet de règlement 361 décrétant des travaux 
d’amélioration de parcs municipaux ainsi qu’un emprunt de 2 944 899 $ pour 
pourvoir au paiement desdits travaux 
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15.4 Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de rénovation du réseau 
supérieur de voirie pour un emprunt de 3 500 000 $ 

15.5 Présentation et dépôt du projet de règlement 362 décrétant des travaux de 
rénovation du réseau supérieur de voirie pour un emprunt de 3 500 000 $ 

15.6 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 358 

16. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

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

16.2 Présentation, dépôt et adoption du projet de règlement 150-27 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 

 


