
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
7 MAI 2019 À 18 HEURES 

 
 
Avis vous est donné par le soussigné 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 mardi 7 mai 2019, 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 Acceptation de la promesse d'achat du 47, rue Nicholson 

3.2 Acceptation de la promesse d'achat par la Ville pour l'acquisition du lot 4 516 595 
situé sur le boulevard Gérard-Cadieux 

3.3 Acceptation de la retraite de monsieur Jean-Marc Chiasson au poste de pompier 
temporaire au Service de sécurité incendie 

3.4 Appel d'offres public 2019-21 : prolongement des infrastructures des avenues 
Lecompte et de la Traversée 

3.5 Appel d'offres public 2019-29 : lignage et marquage de la chaussée et piste 
cyclable 

3.6 Appel d'offres public 2019-33 : fourniture de matériaux d’égouts 

3.7 Appel d'offres public 2019-34 : fourniture de matériaux d’aqueduc 

3.8 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-06 : fourniture et plantation d'arbres 

3.9 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-10 : reconstruction de trottoirs et de 
bordures en béton 

3.10 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-11 : réfection de bordures en enrobés 
bitumineux 
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3.11 Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-13 : fourniture, livraison et mise en service 
d’une pompe submersible à la station Alphonse-Desjardins 

3.12 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau pour le projet de rénovation des infrastructures du secteur de la rue 
Jacques-Cartier 

3.13 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau pour le projet de rénovation des infrastructures du secteur de l’école 
Élisabeth-Monette 

3.14 Création d’un poste de conseiller/conseillère en prévention en santé et sécurité 
au travail au Service des ressources humaines 

3.15 Demande au ministère du transport du Québec pour le maintien d’un lien 
cyclable inter-municipalités régionales de comté sur le fleuve Saint-Laurent entre 
Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield 

3.16 Inscription d'une élue à une formation sur les outils du comité consultatif 
d'urbanisme 

3.17 Mandat à un huissier pour l'encan public municipal 

3.18 Nomination au poste d'inspecteur en urbanisme au Service de l'urbanisme et des 
permis 

3.19 Avis de motion pour un règlement sur le traitement des élus municipaux 

3.20 Présentation et dépôt du projet de règlement 359 sur le traitement des élus 
municipaux 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

Salaberry-de-Valleyfield ce 2 mai 2019 
 
 

 

 
Alain Gagnon MAP, OMA 
Greffier  
 

 


