
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
7 OCTOBRE 2019 À 17:00 

 
 
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 7 octobre 2019, à 
17 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 Appel d'offres 2019-50 : services professionnels d’ingénierie et en 
environnement pour l'agrandissement des installations portuaires au port de 
Salaberry-de-Valleyfield 

3.2 Appel d'offres sur invitation 2019-DIR-24 : planification stratégique 

3.3 Approbation des critères de sélection pour l'appel d'offres sur invitation de 
services professionnels pour la gestion des demandes de subvention relatives au 
programme Rénovation Québec 2019-2020 

3.4 Autorisation pour la tenue d'un Party d’Automne 

3.5 Avis de motion pour un règlement sur la mise en œuvre du programme 
Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

3.6 Présentation et dépôt du projet de règlement 368 sur la mise en œuvre du 
programme Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

3.7 Avis de motion pour un règlement d'emprunt afin de pourvoir à la mise en œuvre 
du programme Rénovation Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

3.8 Présentation et dépôt du projet de règlement 369 pour emprunter la somme de 
1 400 000 $ afin de pourvoir à la mise en œuvre du programme Rénovation 
Québec de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

3.9 Mainlevée d'une clause résolutoire à la suite de la rétrocession des lots 
5 086 038 et 4 516 269 par la compagnie 9089608 Canada inc. 

3.10 Modification de la résolution 2019-08-391 relative à la vente de lots sis dans 
l'écoparc industriel à Gestion Marsan Dubois inc. 
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3.11 Nomination au poste de brigadière scolaire au Service de l’environnement et des 
travaux publics 

3.12 Nomination au poste de préposé au réseau au Service de l’environnement et des 
travaux publics 

3.13 Nomination au poste d’opérateur "B" au Service de l'environnement et des 
travaux publics 

3.14 Vente du lot 6 323 721 sis en front de la rue Hébert à monsieur François Bibeau 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

Salaberry-de-Valleyfield ce 3 octobre 2019 
 

  

 
Kim Dumouchel, avocate 
Greffière  
 

 


