
AVIS DE CONVOCATION 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
30 AOÛT 2021 À 16:00

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 30 août 2021, à 16 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 Abolition du poste de secrétaire niveau II au Service du développement 
économique

3.2 Nomination au poste de conseillère en aménagement au Service de l’urbanisme 
et des permis

3.3 Nomination au poste de conseillère en aménagement au Service de l’urbanisme 
et des permis

3.4 Autorisation de signature d’un acte de renonciation à un droit de rétrocession et 
quittance

3.5 Autorisation de signature d’un contrat de gré à gré quant à l'évaluation de l'état 
des lampadaires de la Ville

3.6 Modification de la tarification du transport collectif dispensé par Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield pour la desserte Valleyfield-Soulanges

3.7 Approbation des critères d’évaluation pour les services professionnels quant à 
l’octroi d’un contrat relatif au programme d’aide aux employés

3.8 Appel d’offres public 2021-31 : services professionnels en évaluation foncière

3.9 Demande de prix 2021-DP-ING-07 : éclairage chemin du canal ouest

3.10 Demande de prix 2021-DP-ING-11 : aménagement d'une placette vélo
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3.11 Avis de motion pour le projet de règlement 150-36 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage

3.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 359-01 modifiant le Règlement 359 
sur le traitement des élus municipaux

3.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 398 concernant la mise en œuvre 
du programme Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

3.14 Deuxième projet de résolution – Demande de PPCMOI 2021-0074 – 50, rue Saint-
Louis

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Salaberry-de-Valleyfield ce 27 août 2021 

Josée Bourdeau, notaire  
Greffière adjointe


