AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
30 MAI 2011 À 18 HEURES

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. Denis Lapointe, maire, aura lieu à la
salle des délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, le lundi 30 mai 2011, 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 2011-05: conduite de refoulement des eaux dans les rues des
Pionniers et Gosselin

3.2

Appel d'offres 2011-11: pavage, bordures et autres travaux dans diverses rues et
secteurs

3.3

Appel d'offres 2011-12: services professionnels d'ingénierie pour des travaux de
pavage, bordure et éclairage dans diverses rues

3.4

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 1069 pour ordonner
l’exécution de travaux d’aqueduc, d’égout, de pavage, de trottoirs et de bordures
en béton, de mise en place d’éclairage de rue, d’installation de feux de
circulation et la réalisation d’un pont enjambant la rivière St-Charles afin de
réaliser un nouvel axe routier Nord/Sud et pour emprunter la somme de
6 500 000 $ pour la réalisation desdits travaux (Axes routiers, Phase II)

3.5

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 202 afin de modifier la
clause de taxation pour les lots de coin

3.6

Engagement de crédit relatif à la convention concernant le financement du projet
de modernisation de l'aréna Salaberry, propriété des Centres sportifs de
Salaberry-de-Valleyfield

3.7

Invitation à soumissionner 2011-ING-06: services professionnels d'ingénierie
dans le cadre de la surveillance et l'inspection du barrage de l'avenue du
Centenaire
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3.8

Mandat à Northex Environnement inc. pour une demande d'autorisation au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans le
cadre des travaux de construction d'une bâtisse commerciale

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Salaberry-de-Valleyfield ce 27 mai 2011.

Micheline Lussier, OMA
Greffière adjointe
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