AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
2 AVRIL 2013 À 18 H 30

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 mardi 2 avril 2013 à 18 h 30,
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 2013-09 : construction de chalets de service aux parcs des
Orchidées et des Éperviers

3.2

Appel d'offres 2013-11 : réfection de la piscine et du bâtiment de déshabillage au
parc Delpha-Sauvé

3.3

Appel d'offres 2013-12 : rénovation de l'édifice Jean-H.-Besner et de son
bâtiment accessoire au parc Delpha-Sauvé

3.4

Appel d'offres 2013-13 : construction de jeux d'eau aux parcs des Orchidées, des
Éperviers et Morin

3.5

Appel d'offres 2013-14 : construction d'un chalet de service au parc régional des
Îles-de-Saint-Timothée

3.6

Appel d'offres 2013-20 : lignage et marquage de la chaussée et des pistes
cyclables

3.7

Avis de motion pour un règlement décrétant le versement d'une aide financière
de 6 500 000 $ pour les travaux de relocalisation de la voie ferrée de CSX
Transportation et divers travaux connexes relatifs à sa réalisation ainsi qu'un
emprunt de 6 500 000 $ pour pourvoir au paiement de ladite aide financière

3.8

Invitation à soumissionner 2013-ENV-12 : fourniture, livraison et mise en route
d'une pompe submersible pour la station Victoria

3.9

Invitation à soumissionner 2013-ING-10 : réfection du terrain de tennis au parc
Charpentier

Ordre du jour du 2 avril 2013

3.10

Mandat au Centre Collégial des Services Regroupés pour les fournitures de liens
téléphoniques

3.11

Nomination au poste d'ingénieur de projet au Service de l'ingénierie

3.12

Réponse à la demande pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée
située au 329, rue Noroît en vertu du Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Salaberry-de-Valleyfield ce 27 mars 2013.

Alain Gagnon, MAP, OMA
Greffier
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