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Date

Titre

Travaux piste cyclable : sciage pavage, enlèvement et
disposition hors site et nivellement de la surface.
Briser et disposer hors site le béton autour des regards
d'Hydio-Québec afin de faire un trottoir au pourtour.
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Inters action Rimbaud et rue Sainte-Catherine: planage
suppl imentaire car le pavage a été reprise près de la
rue Siiinte-Catherine -15 mètres supplémentaires

Etat

Montant

9 décembre 2014

280.98 $

9 décembre 2014

481.20 $

9 décembre 2014
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9 décembre 2014

497.65 $

9 décembre 2014
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9 décembre 2014

1.380,00$

Total des modifications des travaux

11 902,70 $
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Arper tage supplémentaire relatifs aux modifications de
profil, de reimplantation à refaire et de l'agrandissement
de la :one des travaux
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Politique de rec >nnaissance et de soutien aux organismes de la ville de Saint-Constant

Reconnaît *e et soutenir l'engagement communautaire
Les initiatives ;ommunautaires revêtent mille visages et profitent à une foule de
secteurs d'activ tes. Que ce soit dans le domaine des loisirs, de l'éducation ou de
geste contribue à la richesse et au développement de notre milieu de
l'entraide, c
vie : une richesse qualitative qui porte en elle des valeurs d'amitié et de solidarité.
En actualisant bette politique de soutien et de reconnaissance, nous avons voulu
reconnaître le role primordial de tous les citoyens qui prennent en charge des projets
d'appui et de services à la collectivité. Nous avons également voulu construire des ponts solides et des liens de
communication permanents entre la Ville et les membres des organismes communautaires/culturels et sportifs.
Cet exercice, nous l'avons fait en collaboration avec des acteurs clés, dans un objectif d'assurer une répartition
équitable de no ; ressources financières, matérielles et humaines. Les opinions recueillies lors de la rencontre de
consultation nois permettront de soutenir plus efficacement les initiatives communautaires existantes et émergentes.
À chaque fois que la parole est aux citoyens, il s'en dégage une sagesse collective profitable à long terme. L'écoute
et l'approche co isultative font partie des valeurs que le conseil préconise. Ce sont nos meilleurs outils pour vérifier la
portée de nos orientations dans la vie de tous les jours et de rectifier le tir, s'il y a lieu.
En participant à cette démarche, les organismes nous ont indiqué les éléments de cette politique les plus porteurs
d'équité et d'act essibilité; leurs attentes, leurs idées, leurs commentaires constructifs nous ont permis d'établir un
consensus sur lés principes directeurs qui unissent la Ville et sa communauté.
Nous savons qu< Î l'action bénévole exige beaucoup de temps, souvent conjugué avec les obligations professionnelles
et familiales. C1 est pourquoi je tiens à remercier sincèrement tous les représentants d'organismes reconnus qui ont
collaboré de prè s où de loin à la mise à jour de cette politique. Je remercie également l'équipe du Service des loisirs
pour leur passio ri, leur dévouement et leur volonté partagée de faire de notre Ville, un milieu accueillant et solidaire
pour tous les cit( yens.
Le maire de Sair t-Constant,

Jean-Claude Bo fer
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