AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
29 SEPTEMBRE 2014 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. Denis Lapointe, maire, aura lieu à la salle
des délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, le lundi 29 septembre 2014, 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

Appel d'offres 2014-36 : restauration de toitures de quatre bâtiments municipaux

3.2

Appel d'offres 2014-38 : entretien et nettoyage du cours d’eau Boissonneault

3.3

Appel d'offres 2014-39 : rénovation de l'édifice Raphaël-Barrette

3.4

Appel d'offres 2014-40 : rénovation de l'église Saint-Augustin

3.5

Appel d'offres 2014-43 : déblocage et inspection des branchements d'égouts
publics-privés 2014-2015

3.6

Appel d'offres 2014-44 : correction du pavage sur le boulevard Sainte-Marie et
asphaltage des surfaces excavées

3.7

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de rénovation et
d'agrandissement de l'édifice du 47, rue Nicholson ainsi qu'un emprunt pour
pourvoir au paiement desdits travaux

3.8

Invitation à soumissionner 2014-ENV-28 : réhabilitation de l'escalier du poste de
pompage Victoria

3.9

Lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield et l'employé numéro 08151

3.10

Mandat à l’organisme Convercité dans le cadre du projet de la baie SaintFrançois, ses berges et ses aménagements

Ordre du jour du 29 septembre 2014

3.11

Nomination au poste de chauffeur au Service de l'environnement et des travaux
publics

3.12

Report d'échéance de la date limite pour les réponses de l’évaluateur aux
demandes de révision

3.13

Vente d’un terrain à la compagnie Argex Titane Inc. dans le parc industriel et
portuaire Perron

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Salaberry-de-Valleyfield ce 25 septembre 2014.

Alain Gagnon, MAP,OMA
Greffier
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