
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
3 OCTOBRE 2017 À 19 HEURES 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 
2017 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Entente relative au transport collectif régulier hors du territoire avec l’Autorité 
régionale de transport métropolitain 

5.2 Modalités de versement de l’allocation de transition aux membres du conseil 
municipal éligibles 

5.3 Modification de la résolution 2017-08-385 relative à la cession des droits, titres et 
intérêts sur les lots 5 676 470 et 5 676 471 situés rue Robert en faveur de 
madame Guylaine Poirier 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Nomination au poste de journalier au Service de l’environnement et des travaux 
publics 

6.2 Ratification d'embauche et de départ du personnel pour la période du 13 au 30 
septembre 2017 

7. SERVICE DU GREFFE 

7.1 Désignation de représentants et mise à jour de la liste des responsables de la 
délivrance des constats d’infraction 
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8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Approbation du registre des chèques émis numéros 89777 à 90024 totalisant 
4 436 830,36 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 2132 à 2150 
totalisant 877 960,10 $ 

8.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

8.3 Dépôt du rapport budgétaire au 25 septembre 2017 

9. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

9.1 Autorisations diverses à Espace Suroît pour l'organisation d'une marche dans le 
cadre de la Journée nationale des enfants 

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

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

9.4 Contrat avec Taxi Soulanges pour le transport adapté des personnes à mobilité 
réduite 

10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

10.1 Approbation de la programmation révisée de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 

10.2 Autorisation de demande au programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports pour le réaménagement du boulevard Mgr-Langlois 
ouest 

10.3 Autorisation de présenter une demande d'octroi ou de modification de droits 
concernant le règlement sur le domaine hydrique de l'État pour le parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée 

10.4 Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre des travaux de prolongement des 
infrastructures de l'avenue de la Traversée et de la rue Lecompte 
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11. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

11.1 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 152, rue Cossette afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal 
existant et réponse à cette demande 

11.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 333, chemin Larocque afin d'autoriser l’agrandissement du bâtiment 
principal et réponse à cette demande 

11.3 Confirmation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports de la conformité d'un projet de développement 
résidentiel sur le lot 4 864 027 sis sur le boulevard Hébert 

11.4 Réponse à la demande pour autoriser le remplacement des enseignes sur le 
bâtiment situé au 40, avenue du Centenaire en vertu du Règlement 153 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

11.5 Réponse à la demande pour autoriser le remplacement d’une enseigne sur le 
bâtiment situé au 195, rue Victoria en vertu du Règlement 153 concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 

12. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

12.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports pour l'ajout de signal avancé et la modification de 
phasage des feux de circulation à l’intersection des boulevards Mgr-Langlois et 
Hébert 

12.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports pour l'implantation de traverses piétonnes et 
l'interdiction de stationner sur le boulevard Hébert 

13. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

13.1 Entente avec la Municipalité de Pointe-des-Cascades relative à l'établissement 
d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence 

13.2 Entente avec la Municipalité des Cèdres relative à l'établissement d'un plan 
d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence 

13.3 Entente avec la Ville de Coteau-du-Lac relative à l'établissement d'un plan 
d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence 

13.4 Protocole d’entente avec le Club des motoneigistes Harfang des neiges 
Vaudreuil-Soulanges pour le prêt d’un traîneau médical d’évacuation ainsi qu’une 
remorque de transport 
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14. APPELS D'OFFRES 

14.1 Appel d'offres 2017-09 : déneigement des stationnements municipaux, secteur 
nord 

14.2 Appel d'offres 2017-10 : déneigement des stationnements municipaux, secteur 
sud 

14.3 Appel d'offres 2017-14 : mise en pile des neiges usées et soufflage des amas de 
neige après tassement (2017-2018) 

14.4 Appel d'offres 2017-36 : fauchage des terrains vacants et des voies publiques 

14.5 Appel d'offres 2017-37 : entretien des portes, des services d'accès et des 
caméras de sécurité et fourniture du cléage Abloy pour les bâtiments municipaux 

14.6 Appel d'offres 2017-38 : entretien et service de plomberie des bâtiments 
municipaux 

14.7 Appel d'offres 2017-40 : aménagement de sentiers sur les rues Daoust, Trudeau, 
Académie et Taillefer et pavage à l'usine d'épuration sur le boulevard des 
Érables 

14.8 Appel d'offres 2017-41 : aménagement d’une aire d'entreposage et construction 
d’un entrepôt 

14.9 Appel d'offres 2017-44 : déblocage et inspection des branchements publics-
privés (2017 à 2018) 

15. INVITATION À SOUMISSIONNER 

15.1 Invitation à soumissionner 2017-ENV-26 : fourniture et livraison de bacs roulants 
pour les matières organiques 

15.2 Invitation à soumissionner 2017-ING-28 : remplacement d'un regard à 
l'intersection du boulevard Mgr-Langlois et de la rue Grande-Île 

15.3 Invitation à soumissionner 2017-POR-27 : services professionnels de laboratoire 
dans le cadre de la construction d'une aire d'entreposage et d'un entrepôt 

15.4 Invitation à soumissionner 2017-REL-22 : impression des bulletins municipaux 

16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 329 sur la mise en œuvre de la phase XI du Programme 
Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (2017-2019) 
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16.2 Avis de motion pour un règlement concernant la prévention des incendies sur le 
territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

16.3 Présentation du projet de Règlement 317 concernant la prévention des incendies 
sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

17. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

17.1 Adoption du Règlement 327-01 modifiant le Règlement 327 décrétant des 
travaux de construction d'un entrepôt et d'une aire d'entreposage au port de 
Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un emprunt de 7 251 780 $ pour pourvoir au 
paiement desdits travaux 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


