Saint-Constant
Cet avis de convocation remplace celui mis en ligne le vendredi 1er mars 2019 puisque les
consultations publiques sur les règlements numéro 1602-19 et 1604-19 se tiendront tels
qu'annoncés dans les avis publics requis par la Loi, mardi le 5 mars 2019 au Pavillon de
la biodiversité à 19h30.
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 greffière 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 5 mars 2019 à 17h30, et que les sujets suivants seront pris
en considération :
1.

Octroi de contrat de gré à gré - Achat de deux « Ice Eater » 4 pieds;

2.

Octroi de contrat de gré à gré - Travaux de démolition du rez-de-chaussée - 121, rue
Saint-Pierre;

3.

Octroi de contrat de gré à gré - Contrôle biologique des insectes piqueurs sur le secteur
urbain;

4.

Autorisation de signatures - Convention de bail commercial entre la Ville de
Saint-Constant et le Collège d'enseignement général et professionnel de Valleyfield;

5.

Autorisation de signatures - Convention de bail commercial entre la Ville de
Saint-Constant et 9393-3802 Québec inc. (Marché de Véro);

6.

Position de la Ville - Offres d'achat du lot 2 870 194 du cadastre du Québec;

7.

Embauche au poste contractuel de conseiller en gestion de projets - Services techniques;

8.

Embauche au poste contractuel d'urbaniste - Service de l'urbanisme et de l'aménagement
du territoire;
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4 mars 2019.
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