
AVIS DE CONVOCATION 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
21 MARS 2022 À 18:00

Avis vous est donné par la soussignée qu’une séance extraordinaire des membres du conseil de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, convoquée par M. Miguel Lemieux, maire, aura lieu à la salle 
des délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, le lundi 21 mars 2022, à 
18 heures, afin que les points suivants soient pris en considération : 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ORDRE DU JOUR DE L'AVIS DE CONVOCATION 

3. POINTS À L'ORDRE DU JOUR 

3.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 209-28 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

3.2 Acceptation du dépôt des rapports des audits de conformité de la Commission 
municipale du Québec (CMQ) quant à l'adoption du budget 2021 et du programme 
triennal d’immobilisation 2021-2023

3.3 Acceptation du dépôt du rapport de l'audit de conformité de la Commission 
municipale du Québec (CMQ) quant aux rapports financiers

3.4 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 du Service de sécurité incendie

3.5 Appel d’offres public 2021-43 : chemisage 2022

3.6 Appui à la demande d’aide financière de l’Organisme voué aux personnes 
atteintes de cancer (OVPAC) au volet 4 du Fonds Région et Ruralité

3.7 Autorisation de signature d’un addenda au protocole d’entente relatif à l’entretien 
ménager du 51, rue Hébert

3.8 Autorisation de signature d’un protocole d'entente avec le Répit le Zéphyr pour la 
gestion et l’animation du programme d’intégration de loisirs pour les 13 à 21 ans 
ayant des besoins spécifiques

3.9 Autorisation de signature d’une entente tripartite avec la Société d’habitation du 
Québec et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

3.10 Autorisations diverses pour la tenue de la Marche du pardon
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3.11 Révision de la structure et des emplois au Service récréatif et communautaire

3.12 Nomination au poste de chef d’équipe parcs et espaces verts au Service récréatif 
et communautaire

3.13 Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale 
positive le 13 mars 2022

3.14 Présentation et adoption du projet de résolution - PPCMOI2021-0112 - Avenue 
Julien

3.15 Vente du lot 6 365 689 à Target Immobilier inc.

3.16 Vente du lot 6 466 319 à Gestion groupe Montpetit inc.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Salaberry-de-Valleyfield ce 18 mars 2022 

Kim V. Dumouchel, avocate
Greffière 


