
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
22 OCTOBRE 2019 À 19:00 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre 2019 et 
de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Entente de transport en commun avec l’Autorité régionale de transport 
métropolitain 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la retraite de monsieur Pierre Chevrier au poste de directeur 
général adjoint 

6.2 Acceptation de la retraite de monsieur André Laurendeau au poste de 
coordonnateur à l’informatique au Service des finances et de l'informatique 

6.3 Entente avec la Sûreté du Québec concernant des demandes d'information pour 
les personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables 

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

6.5 Nomination au poste de secrétaire niveau II au Service des relations avec le 
milieu 

6.6 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 15 
septembre au 19 octobre 2019 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
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7.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2020 

7.2 Approbation des critères de sélection pour l'appel d'offres public de services 
professionnels de procureur de la poursuite à la Cour municipale commune de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

7.3 Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 367 

7.4 État et dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire du 6 octobre 2019 

7.5 Nomination d'un maire suppléant 

7.6 Ratification du report de l'activité course-école organisée par l’école Sacré-Coeur 

7.7 Résiliation des contrats octroyés à 9116-5761 Québec inc. dans le cadre des 
appels d'offres publics 2019-30 et 2019-31 pour la coupe de gazon et l'entretien 
des espaces verts 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour la fourniture de matériaux 
d'aqueduc 

8.2 Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour la fourniture de matériaux 
d'égout 

8.3 Adoption de la politique d’utilisation des budgets de quartiers 

8.4 Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements 
Internet 

8.5 Dépôt du rapport budgétaire au 15 octobre 2019 

8.6 Location de la solution infonuagique de la Suite Office 365 avec le Centre de 
services partagés du Québec 

8.7 Résolution d'adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations au montant de 
13 811 000 $ 

8.8 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 13 811 000 $ qui sera réalisé le 5 
novembre 2019 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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9.1 Vente du lot 6 331 527 sis sur la rue Victoria 

10. SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

10.1 Acceptation du dépôt des états financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation 
de Salaberry-de-Valleyfield 

10.2 Modification de la résolution 2019-01-022 relative à un appui auprès de la 
Société d’habitation du Québec dans le cadre de la construction de logements 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de fermeture de rue pour l'évènement Chaleur et Lumières 

11.2 Autorisations diverses à la Légion canadienne pour la tenue d'une parade dans 
le cadre du jour de l'Armistice 

11.3 Autorisations diverses à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de La Grande 
Guignolée des médias 

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

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le 
cadre du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau pour la phase 
2 des travaux de rénovation des infrastructures du secteur de l’école Élisabeth-
Monette 

12.2 Entente avec la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre du 
programme de remplacement de luminaires de rues 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure des 1179-1185, boulevard Gérard-Cadieux afin d'autoriser la subdivision 
du lot 4 516 594 en deux parcelles et réponse à cette demande 

13.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 492, rue Salaberry afin d'autoriser l’agrandissement du vestibule de 
la maison et l’empiètement de la galerie avant et réponse à cette demande 

13.3 Réponse à la demande pour autoriser l’enlèvement du muret de pierres longeant 
la propriété située au 195, rue Salaberry en vertu du Règlement 153 concernant 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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13.4 Réponse à la demande pour autoriser l’installation d'un revêtement de bois 
d’ingénierie ou de fibrociment sur tous les murs extérieurs de l'habitation située 
au 613, rue des Grands-Mâts en vertu du Règlement 153 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

14.1 Participation à la Semaine québécoise de la réduction des déchets 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d'offres public 2019-45 : galvanisation et remise en état des portes de la 
rivière Saint-Charles 

15.2 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-26 : démolition de la prise d’eau Grande-
Île 

15.3 Appel d'offres sur invitation 2019-SRC-28 : travaux dans les aires de jeux des 
parcs Morin et Quevillon 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 096-05 modifiant le Règlement 096 relatif aux rejets 
dans les réseaux d’égouts municipaux 

16.2 Adoption du Règlement 216-13 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH-330) 

16.3 Adoption du Règlement 368 sur la mise en œuvre du programme Rénovation 
Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

16.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 013-02 modifiant le Règlement 
013 interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections 

16.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 371 sur la gestion des matières 
résiduelles 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Adoption du Règlement 369 pour emprunter la somme de 1 400 000 $ afin de 
pourvoir à la mise en œuvre du programme Rénovation Québec de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

17.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 282-02 modifiant le Règlement 
282 décrétant des travaux d'éclairage dans diverses rues afin d'augmenter la 
dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 120 000 $ 
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17.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 305-01 modifiant le Règlement 
305 décrétant des travaux de prolongement du boulevard des Érables 

17.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 345-01 

17.5 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 367 

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 Dépôt et adoption du projet de règlement 150-28 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 
 


