
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
23 JANVIER 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 19 
DÉCEMBRE 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2018 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Contribution à divers organismes pour l'année 2018 

5.2 Participation au diner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie 
Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Résolution d'appui pour une demande de financement de soutien afin de 
contribuer à la mission globale de l’organisme OVPAC dans le cadre du 
Programme de soutien aux organismes communautaires 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Nomination au poste de préposé à la signalisation au Service de l’environnement 
et des travaux publics 

7.2 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 17 
décembre 2017 au 20 janvier 2018 

7.3 Renouvellement du contrat relatif au programme d’aide aux employés 

8. SERVICE DU GREFFE 

8.1 Nomination d'un maire suppléant 
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9. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

9.1 Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 91115 à 91418 
totalisant 2 995 262,26 $ et 5 694,30 $ et du registre des paiements Internet 
émis numéros 2264 à 2313 totalisant 2 003 154,22 $ 

9.2 Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2017 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 

10.2 Aide financière aux organismes utilisant des locaux de l'édifice Raphaël-Barrette 

10.3 Autorisations diverses à l'organisme YétiFest dans le cadre d'un évènement 
hivernal 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Acceptation du dépôt du rapport de fin de contrats réalisés au cours de l'année 
2017 

11.2 Demande d'autorisation à la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry pour la réalisation et la gestion des travaux de cours d'eau 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 130, rue Bissonnette afin d'autoriser l’implantation du bâtiment 
principal existant et réponse à cette demande 

12.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 140, rue Saint-Charles afin d'autoriser l’implantation du bâtiment 
principal existant et réponse à cette demande 

12.3 Réponse à la demande pour l'installation d'enseignes pour l'établissement situé 
au 24, rue Nicholson en vertu du Règlement 153 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

12.4 Réponse à la demande pour la construction d’une maison d’un étage sur le lot 
5 259 269 sis rue des Grands-Mâts en vertu du Règlement 153 concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 

12.5 Réponse à la demande pour la construction d’une maison d’un étage sur le lot 
5 259 270 sis rue des Grands-Mâts en vertu du Règlement 153 concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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12.6 Réponse à la demande pour le remplacement d'une partie d’une enseigne sur 
socle à l'avant du bâtiment situé au 175, rue Salaberry en vertu du Règlement 
153 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

12.7 Vente d'une partie du lot 5 990 929 située dans le secteur du chemin Larocque à 
Extermination Denis Brisson inc. 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure de 
calcium utilisé comme abat-poussière 

14. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

14.1 Adoption du Règlement 216-10 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH-330) 

14.2 Adoption du Règlement 332 concernant le code d'éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux 

14.3 Adoption du Règlement 334 décrétant l’imposition des taux de taxation et de 
tarification des services municipaux pour l’année financière 2018 

14.4 Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de nettoyage et 
d'entretien de la branche 2 du cours d'eau Poirier-Leduc 

14.5 Présentation du projet de règlement 337 décrétant des travaux de nettoyage et 
d'entretien de la branche 2 du cours d'eau Poirier-Leduc 

14.6 Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de nettoyage et 
d'entretien du cours d'eau Leroux 

14.7 Présentation du projet de règlement 336 décrétant des travaux de nettoyage et 
d'entretien du cours d'eau Leroux 

15. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

15.1 Adoption du Règlement 333 pour emprunter la somme de 1 015 000 $ afin de 
pourvoir à l’acquisition et à la distribution de bacs roulants pour la collecte des 
ordures ménagères 

15.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 265-01 
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16. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

16.1 Présentation et adoption du second projet de règlement 150-23 modifiant le 
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

18. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


