
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
21 NOVEMBRE 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 novembre 
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 Demande de PIIA pour le 130, chemin Larocque 

3.2 Autorisation de signature d'une entente avec le Cégep de Valleyfield 

3.3 Avis de motion pour le projet de règlement 150-39 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

3.4 Dépôt et adoption du projet de règlement 150-39 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes 

3.5 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement 153-13 modifiant 
le Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

3.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 216-28 modifiant le Règlement 
216 portant sur le stationnement ‑ (RMH-330) 

3.7 Appel d’offres public 2022-29 : affichage et jalonnement des stationnements 
municipaux 

3.8 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-27 : conciergerie de l'Hôtel de ville 

3.9 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-29 : concassage de béton et asphalte au 
CMF 

3.10 Autorisations diverses et confirmation dans le cadre du projet Chenail, phase II 
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3.11 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure de 
calcium utilisé comme abat-poussière pour l'année 2023 

3.12 Modification des grilles tarifaires de la Société de transport de Salaberry-de-
Valleyfield (Taxibus) 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

Salaberry-de-Valleyfield ce 18 novembre 2022 
 
 

 
Kim V. Dumouchel, avocate 
Greffière  

 


