
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
20 MARS 2018 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 20 
FÉVRIER 2018 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 MARS 2018 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Demande d'appui des maires et préfets du Québec afin de revoir le projet de 
dépotoir nucléaire de Chalk-River dans sa forme actuelle 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Entente 2018-01 avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Salaberry-de-Valleyfield 

6.2 Nomination au poste de coordonnateur parcs, espaces verts et plateaux sportifs 
au Service récréatif et communautaire 

6.3 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 18 février 
au 17 mars 2018 

7. SERVICE DU GREFFE 

7.1 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 

7.2 Nomination des maires suppléants pour l'année 2018 

7.3 Participation des élus municipaux au congrès de l'Union des municipalités du 
Québec 

7.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour 
l'année 2018 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 91771 à 92072 
totalisant 3 980 198,63 $ et 3 000,00 $ et du registre des paiements Internet 
émis numéros 2383 à 2429 totalisant 1 934 938,20 $ 

8.2 Dépôt du rapport budgétaire au 12 mars 2018 
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8.3 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'élection du 5 novembre 2017 

8.4 Résolution d’adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations de 
17 100 000 $ 

8.5 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 17 100 000 $ qui sera réalisé le 3 
avril 2018 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Nomination de représentants à la Corporation de gestion immobilière de 
Salaberry-de-Valleyfield 

9.2 Protocole d'entente avec l'entreprise Flotel relatif à l'aménagement et l'opération 
d'un hôtel flottant dans la baie Saint-François 

10. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

10.1 Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la gestion des 
demandes de subvention relatives au Programme Rénovation Québec 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Approbation de services additionnels dans le cadre des services d'une agence 
de sécurité 

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

11.3 Autorisations diverses à l'organisme Kayak Valleyfield pour la tenue de différents 
évènements 

11.4 Autorisations diverses à la Société du Vieux Canal de Beauharnois pour la 
gestion d'un bar-terrasse 

11.5 Autorisations diverses pour la tenue de la Marche du pardon 

11.6 Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du 
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional 

11.7 Modification de la résolution 2017-05-224 relative à la 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 

11.8 Octroi d'une bourse à Magalie Audette à titre de soutien financier à l'élite sportive 

11.9 Octroi d'une bourse à Philippe Poirier à titre de soutien financier à l'élite sportive 

11.10 Octroi d'une bourse à Tristan Villiers à titre de soutien financier à l'élite sportive 

11.11 Protocole d'entente avec Marina Valleyfield relatif à la gestion des rampes de 
mise à l'eau et des quais d’amarrage 
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12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Acceptation du dépôt du bilan final de divers contrats 

12.2 Approbation d'honoraires professionnels additionnels d'ingénierie dans le cadre 
du prolongement des services sur le boulevard Gérard-Cadieux 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 35, rue Grande-Île afin d'autoriser l'implantation de cases de 
stationnement d'un usage commercial du côté de la rue Anderson et réponse à 
cette demande 

13.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 63, rue Purvis afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal 
existant et réponse à cette demande 

13.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 1995, boulevard Gérard-Cadieux afin d'autoriser l'agrandissement et 
le réaménagement d'un bâtiment d'élevage et réponse à cette demande 

13.4 Réponse à la demande pour la rénovation d'une partie des façades extérieures 
nord et sud du gymnase de l'Institut Gault situé au 17, rue Gault en vertu du 
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

13.5 Réponse à la demande pour le réaménagement de l'espace de stationnement de 
la propriété située au 11, rue de l'Église en vertu du Règlement 153 concernant 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

14. APPELS D'OFFRES PUBLICS 

14.1 Appel d'offres public 2017-55 : infrastructures du secteur de la rue Moco 

14.2 Appel d'offres public 2018-02 : nettoyage et entretien des cours d'eau Laplante et 
Poirier-Leduc 

14.3 Appel d'offres public 2018-09 : approvisionnement en oxygène à l'usine de 
filtration 

15. APPELS D’OFFRES SUR INVITATION 

15.1 Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-01 : entretien de la climatisation, de la 
ventilation et du chauffage des bâtiments municipaux 

15.2 Appel d'offres sur invitation 2018-ENV-02 : conciergerie à la gestion du territoire 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 335 décrétant des travaux d’entretien et de nettoyage du 
cours d’eau Laplante et sa branche 2 

16.2 Adoption du Règlement 338 décrétant un programme de soutien à l'affichage 
commercial 

16.3 Adoption du Règlement 339 relatif au taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ 
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17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir à l'acquisition de 
certaines propriétés situées sur les rues Alphonse-Desjardins et du Parc-Gault 

17.2 Présentation du projet de 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 

17.3 Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir à l’acquisition d’un 
camion-échelle plateforme 

17.4 Présentation du projet de règlement 340 pour emprunter la somme de 
1 735 000 $ afin de pourvoir à l’acquisition d’un camion-échelle plateforme 

18. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

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

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

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


