
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
17 AVRIL 2018 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 20 MARS 
2018 

5. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Abolition d'un poste de journalier (poste adapté) au Service de l’environnement 
et des travaux publics 

5.2 Acceptation de la retraite de maître Claude Barrette au poste de directeur du 
Service du contentieux et greffier de la cour municipale commune de Salaberry-
de-Valleyfield 

5.3 Acceptation de la retraite de monsieur Robert Haworth au poste de préposé aux 
loisirs au Service récréatif et communautaire 

5.4 Création d'un poste de journalier au Service de l'environnement et des travaux 
publics 

5.5 Entente 2018-01 avec l'Association des employés cadres de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield relativement au contrat d'assurances collectives 

5.6 Entente 2018-01 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield relativement au contrat d'assurances collectives 

5.7 Entente 2018-01 avec le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield relativement au contrat d'assurances collectives 

5.8 Entente 2018-02 avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield relativement à l'application du paiement des primes d'assurances 
collectives 

5.9 Entente 2018-02 avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Salaberry-de-Valleyfield relativement au contrat d'assurances 
collectives 

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

5.11 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 18 mars au 
14 avril 2018 

5.12 Signature de la convention collective 2018-2024 avec le Syndicat national des 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
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6. SERVICE DU GREFFE 

6.1 Nomination de représentants et mise à jour de la liste des membres du conseil, 
fonctionnaires et citoyens siégeant aux commissions, comités et organismes de 
la municipalité 

7. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

7.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 92073 à 92350 
totalisant 2 668 024,16 $ et 184 027,55 $ et du registre des paiements Internet 
émis numéros 2430 à 2462 totalisant 1 960 467,92 $ 

7.2 Dépôt du rapport budgétaire au 6 avril 2018 

7.3 Modification de la résolution 2017-07-349 relative à l'appel d'offres 2017-24 : 
relocalisation des infrastructures sur le lot 3 594 759 

8. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

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

8.2 Vente du lot 6 231 135 sis sur le chemin Larocque au Centre de la petite enfance 
Citronnelle 

9. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

9.1 Autorisation de barrages routiers au regroupement des organismes Fondation de 
l’Hôpital du Suroît, Diabète Suroît, Fondation cardio-vasculaire du Suroît et 
Organisation de Valleyfield des personnes atteintes de cancer dans le cadre 
d'une activité de financement 

9.2 Autorisation de passage sur le réseau routier dans le cadre de La Grande 
Traversée 

9.3 Autorisations diverses et protocole d'entente avec la Société canadienne du 
cancer pour l'organisation du Relais pour la vie 

9.4 Autorisations diverses et protocole d'entente avec le Club CMOA pour 
l'organisation d'une exposition de voitures MOPAR 

9.5 Autorisations diverses et protocole d’entente avec la Fondation de l'Hôpital du 
Suroît dans le cadre de son activité Virée Vélo 

9.6 Autorisations diverses et protocole d’entente avec Triathlon Valleyfield dans le 
cadre du Triathlon scolaire Beauharnois-Salaberry 

9.7 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 

9.8 Octroi d'une bourse à l’équipe Les Dragons du Sud-Ouest U14AA à titre de 
soutien financier à l'élite sportive 

9.9 Protocole d'entente avec Kayak Valleyfield pour la location d’embarcations 
nautiques 
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9.10 Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. relatif à la gestion du 
complexe aquatique extérieur du parc Delpha-Sauvé et de la plage du parc 
régional des Îles-de-Saint-Timothée 

9.11 Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. relatif à la gestion et 
l'animation des camps de jour 

9.12 Protocole d'entente avec la Ligue de sacs de sable Bellerive mixte dans le cadre 
du Championnat provincial de sacs de sable 

9.13 Protocole d'entente avec le Répit le Zéphyr pour la gestion du programme 
d'intégration de loisirs pour les 13 à 17 ans ayant des besoins spécifiques 

9.14 Protocole d'entente relatif à l'exploitation de la Société du Vieux Canal de 
Beauharnois 

10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

10.1 Modification des critères de sélection pour services professionnels de 
surveillance de chantier dans le cadre de l'appel d'offres public 2018-18 

11. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

11.1 Acquisition de propriétés situées sur la rue du Parc-Gault 

11.2 Annulation des obligations relatives à la vente du lot 4 517 843 situé en bordure 
du boulevard Gérard-Cadieux 

11.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure des 40-44, rue Cousineau afin d'autoriser l’implantation du garage 
détaché existant et réponse à cette demande 

11.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure des futurs 2400-2600, boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser la 
construction de deux bâtiments principaux dans un projet résidentiel d'ensemble 
et l'aménagement de 134 cases de stationnement et réponse à cette demande 

11.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 234, rue Isabella afin d'autoriser l’aménagement de cases de 
stationnement en front de la rue Isabella et réponse à cette demande 

11.6 Règlement à l'amiable dans le dossier d'un avis d'imposition d'une réserve pour 
fins publiques et les conduites présentes sur le lot 3 594 759 situé sur le 
boulevard Bord-de-l'Eau 

11.7 Réponse à la demande pour autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée d’un étage au futur 614, rue des Grands-Mâts en vertu du 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

11.8 Réponse à la demande pour autoriser la relocalisation de l’escalier extérieur 
desservant le logement du deuxième étage du bâtiment situé au 37, rue Gault en 
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 

11.9 Réponse à la demande pour autoriser le réaménagement des cours avant de la 
propriété située au 15, rue Stevenson en vertu du Règlement 153 concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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12. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

12.1 Installation de panneaux d'arrêt sur le boulevard du Havre, à l'intersection de la 
rue Laurencia 

12.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 

13. APPELS D'OFFRES 

13.1 Appel d'offres public 2018-01 : rénovation des infrastructures du pôle 
institutionnel phase 2 

13.2 Appel d'offres public 2018-07 : service d'une agence de sécurité 

13.3 Appel d'offres public 2018-08 : services professionnels d'architecture pour 
l'agrandissement du garage municipal 

13.4 Appel d'offres public 2018-10 : réparation du pavage en enrobés bitumineux pour 
l'année 2018 

13.5 Appel d'offres public 2018-11 : fourniture d’enrobés bitumineux pour l'année 
2018 

13.6 Appel d'offres public 2018-12 : aménagement de sentiers sur les rues Daoust, 
Trudeau, Académie et Taillefer 

13.7 Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-04 : réfection d'une pompe submersible à 
la station Victoria 

13.8 Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-05 : reconstruction de trottoirs et de 
bordures de béton 

13.9 Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-06 : réfection de bordures en enrobés 
bitumineux 

13.10 Appel d'offres sur invitation 2018-ING-10 : galvanisation et remise en état des 
portes de la rivière Saint-Charles 

14. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

14.1 Adoption du Règlement 341 pour emprunter la somme de 2 685 000 $ afin de 
pourvoir à l'acquisition de certaines propriétés situées sur les rues Alphonse-
Desjardins et du Parc-Gault 

15. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

15.1 Présentation et adoption du second projet de règlement 150-24 modifiant le 
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


