
Saint-Constant 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, 
Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault. 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffiére adjointe qu'une séance extraordinaire du Conseil 
municipal est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude Boyer pour être 
tenue au Pavillon de la biodiversité, le mardi 3 mars 2020 à 18h30, et que les sujets suivants 
seront pris en considération : 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1652-20 décrétant une dépense 
de 1 001 780 $ et un emprunt de 1 001 780 $ pour des travaux d'aménagement de 
parcs, des travaux d'éclairage, des travaux de mise en place d'un monte-charge pour 
une butte à glisser et l'acquisition de mobilier, d'équipements et mobilier pour la réalité 
virtuelle dans le cadre d'une entente de développement culturel; 

2. Adoption du règlement numéro 1644-20 modifiant le règlement numéro 1514-16 portant 
sur le régime de retraite interentreprises de la Ville de Saint-Constant afin d'introduire la 
possibilité de verser des cotisations volontaires, d'y apporter une précision concernant 
l'application des limites de la rente viagère et de modifier la composition du Comité de 
retraite; 

3. Octroi de contrat - Fête Nationale - Édition 2021 ; 

4. Autorisation de signatures - Convention de bail entre la Ville de Saint-Constant et Jim 
Pattison industries Ltd.; 

5. Embauche au poste de conseiller en gestion financière - Service des finances; 

6. Restructuration - Division des travaux publics; 

7. Modifications du Recueil des conditions de travail - Employés non-syndiqués en 
vigueur; 
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8. Dérogation mineure numéro 2019-00156 - 21, rue de Ronsard; 

9. Dérogation mineure numéro 2019-00166 - 718, rang Saint-Pierre Nord; 

10. Dérogation mineure numéro 2019-00167 - 205, croissant Sainte-Catherine; 

11. Demande de PIIA numéro 2019-00163 - 54, rue Rostand; 

12. Demande de PIIA numéro 2020-00025 - 250 et 260, Route 132; 

13. Période de questions. 

Donné à Saint-Constant, ce 26 février 2020. 

Me Linda Chau Me Linda Chau, greffiére adjoirrfè 
Service des affaires juridiques et greffe 


