ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 MARS 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 21 FÉVRIER
2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2017

5.

CABINET DU MAIRE
5.1

6.

7.

Avril, Mois de la jonquille

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

Modification de la résolution 2016-11-520 relative à la nomination de lieux

6.2

Vente d'une partie du lot 5 579 117 située dans l’Écoparc industriel de Salaberryde-Valleyfield à la compagnie LKTK Ontario Limited

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1

Création de huit postes et nomination de pompiers permanents à temps complet
au Service de sécurité incendie

7.2

Entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
Salaberry-de-Valleyfield pour le règlement de griefs

7.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 19 février
au 18 mars 2017

7.4

Signature de la convention collective 2014-2021 avec le Syndicat des pompiers
et pompières du Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield

8.

9.

10.

SERVICE DU GREFFE
8.1

Demande d'appui de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague afin de
permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique

8.2

Entente de partenariat avec la Municipalité régionale de comté de BeauharnoisSalaberry et BioM pour la collecte et le traitement des matières résiduelles
organiques

8.3

Mainlevée en faveur du propriétaire en titre du lot 3 819 681 situé au 216,
chemin Larocque

8.4

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

8.5

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour
l'année 2017

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
9.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 87492 à 87789 totalisant
5 065 228,92 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 1813 à 1860
totalisant 2 142 724,06 $

9.2

Dépôt du rapport budgétaire au 13 mars 2017

9.3

Entente de principe avec l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le
maintien du transport en commun 2017 et 2018

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Adoption de la politique alimentaire

10.2

Autorisation pour la tenue d'une parade soulignant le 90e anniversaire de
fondation de la Garde Champlain

10.3

Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon

10.4

Autorisations diverses à la Société du Vieux Canal de Beauharnois pour la
gestion d'une terrasse

10.5

Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional
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10.6

Octroi d'une bourse à Zitlalli Gravel à titre de soutien financier à l'élite sportive

10.7

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent dans le cadre de la Beauce Carnaval

10.8

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent dans le cadre des Mardis en musique

10.9

Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. pour l'exploitation de
la plage au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

10.10 Protocole d'entente avec la Cité des Arts et des Sports inc. pour la gestion des
camps de jour

10.11 Protocole d'entente avec la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield pour
l'organisation des activités

10.12 Protocole d'entente avec le Comité organisateur du Salon des artisans du Suroît
pour la tenue d'un marché des artisans local et régional

11.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
11.1

12.

Approbation des travaux de programmation dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
12.1

Acceptation finale des travaux et cession de rues dans le cadre de la phase V du
projet résidentiel Pointe du canal

12.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 555, boulevard des Érables afin d'autoriser cinq entrées charretières
sur un terrain et réponse à cette demande

12.3

Autorisation de vente de gré à gré des lots 6 066 597 et 6 066 598 situés dans le
secteur Saint-Eugène par le promoteur Écoquartier Champlain à une société en
commandite

12.4

Nomination d'un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme

12.5

Réponse à la demande pour l'installation d'une enseigne sur poteau et d'une
enseigne sur le bâtiment situé au 80, rue Nicholson en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

12.6

Réponse à la demande pour l'installation d'une enseigne sur poteaux au 110, rue
Saint-Jean-Baptiste en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale
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12.7

13.

14.

15.

16.

Vente du lot 4 863 704 situé dans la bande riveraine le long de la rue Léger à
monsieur Pierre Julien

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
13.1

Enlèvement du panneau d'arrêt sur la rue des Érables, à l’intersection de la rue
Trudeau

13.2

Entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des
eaux usées de la Ville avec la compagnie W.R. Grace Canada Corp.

13.3

Installation d'un panneau d'arrêt sur la rue Gaétan

APPELS D'OFFRES
14.1

Appel d'offres 2017-03 : travaux de chemisage d'aqueduc sur diverses rues

14.2

Appel d'offres 2017-15 : entretien des îlots d'arbustes dans les parcs et les
espaces verts

INVITATION À SOUMISSIONNER
15.1

Invitation à soumissionner 2017-ENV-03 : démolition de l'ancien bâtiment des
services animaliers

15.2

Invitation à soumissionner 2017-ENV-05 : reconstruction de trottoirs et de
bordures de béton pour l'année 2017

15.3

Invitation à soumissionner 2017-ENV-06 : réfection des bordures de rue en béton
bitumineux pour l'année 2017

15.4

Invitation à soumissionner 2017-SRC-09 : fourniture, plantation et entretien des
fleurs dans les plates-bandes

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
16.1

Avis de motion pour un règlement 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

16.2

Dispense de lecture et adoption du Règlement 216-08 modifiant le Règlement
216 portant sur le stationnement – (RMH-330)

16.3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 325 décrétant un programme de
soutien à l’affichage commercial
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17.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

18.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement 324

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

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-22 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
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