
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
20 JUIN 2017 À 19 HEURES 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2017 
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2017 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Prolongation de mandat et nomination des membres du conseil d'administration 
de la Société du Port de Valleyfield 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de madame Danielle Prieur au poste de coordonnatrice 
aux communications pour les relations avec le milieu 

6.2 Nomination au poste d'opérateur cureur souffleur au Service de l'environnement 
et des travaux publics 

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

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

6.5 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 14 mai au 
17 juin 2017 

6.6 Signature de la convention collective 2016-2022 avec le Syndicat des cols bleus 
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

7. SERVICE DU GREFFE 

7.1 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2017-04-194 
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7.2 Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 324 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 88411 à 88814 
totalisant 4 658 895,77 $ et 1 615,00 $ et du registre des paiements Internet 
émis numéros 1938 à 1995 totalisant 2 642 224,90 $ 

8.2 Autorisation auprès de Revenu Québec 

8.3 Dépôt du rapport budgétaire au 9 juin 2017 

8.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 2016 

8.5 Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 2016 

9. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

9.1 Adoption de la politique culturelle révisée et son plan d'action 

9.2 Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 2016 

9.3 Autorisation à Régates Valleyfield pour la tenue d'un feu d'artifice 

9.4 Autorisation de fermeture de rue à l'Ordre Loyal des Moose, loge 1230, de 
Valleyfield pour la tenue d'une exposition de véhicules antiques 

9.5 Autorisation de fermeture de rue à la Garderie Porculus pour la tenue d'une fête 
d'enfants 

9.6 Autorisations diverses et protocole d’entente avec la Troupe de reconstitution 
historique viking Vinland dans le cadre de l’organisation d’évènements 
historiques 

9.7 Désignation et mise à jour de la liste des responsables de la délivrance de 
constats d’infraction 

10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

10.1 Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'ingénierie dans le cadre 
des travaux d’infrastructures municipales dans le parc industriel 30/530 (Écoparc 
industriel de Salaberry-de-Valleyfield) 

11. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 
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11.1 Acquisition des lots 4 514 181 et 4 514 184 situés sur la rue Sainte-Cécile de la 
compagnie 7329911 Canada inc. 

11.2 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 

11.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 470, avenue du Lac afin d'autoriser l'implantation de l’escalier en 
cour latérale nord-ouest et réponse à cette demande 

11.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 646, boulevard Gérard-Cadieux afin d'autoriser l’implantation du 
bâtiment principal existant et réponse à cette demande 

11.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 1248, boulevard Gérard-Cadieux afin d'autoriser la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée en droits acquis et réponse à cette demande 

11.6 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du futur 1700, rue Tougas afin d'autoriser la construction d’une 
habitation multifamiliale et réponse à cette demande 

11.7 Autorisation à Remorquage Leboeuf d'opérer une fourrière d’autos 

11.8 Demande à la Commission de protection du territoire agricole concernant 
l'aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture une 
partie des lots 4 863 382, 4 863 380 et 4 863 358 située entre le boulevard 
Hébert et le rang Sainte-Marie 

11.9 Réponse à la demande d'installation d'enseignes de vinyle sur vitrage pour le 
bâtiment situé au 209, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 

11.10 Réponse à la demande de construction d'une habitation multifamiliale pour 
personnes retraitées et locaux commerciaux au futur 1700, rue Tougas en vertu 
du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 

11.11 Réponse à la demande pour l'installation d'une clôture de bois en cour avant 
secondaire de la propriété située au 502, boulevard du Havre en vertu du 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

11.12 Réponse à la demande pour la modification de l’affichage dans l’enseigne sur 
poteau ainsi que l’installation d’un auvent fixe détaché du bâtiment situé au 40, 
avenue du Centenaire en vertu du Règlement 153 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

12. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
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12.1 Ententes industrielles relatives à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des 
eaux usées de la Ville avec certaines compagnies 

13. APPELS D'OFFRES 

13.1 Appel d'offres 2017-11 : asphaltage partiel de diverses rues 

13.2 Appel d'offres 2017-18 : aménagement du parc linéaire de la rivière Saint-
Charles 

13.3 Appel d'offres 2017-22 : entretien du réseau d'éclairage public 2017-2020 

13.4 Appel d'offres 2017-25 : entretien des génératrices et motopompes 2017-2020 

13.5 Appel d'offres 2017-26 : construction d'un chemin d'accès dans le secteur est 
industriel et portuaire Perron 

14. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

14.1 Dispense de lecture et adoption du Règlement 182-05 modifiant le Règlement 
182 concernant l’augmentation du fonds de roulement 

14.2 Dispense de lecture et adoption du Règlement 216-09 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement – (RMH-330) 

14.3 Dispense de lecture et adoption du Règlement 218-07 modifiant le Règlement 
218 portant sur les nuisances - (RMH-450) 

14.4 Dispense de lecture et adoption du Règlement 219-03 modifiant le Règlement 
219 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – 
(RMH-460) 

15. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

15.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 327 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


