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 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 29 octobre 2019 à 18h30, et que les sujets
suivants seront pris en considération :

1.

Adoption du règlement numéro 1008-02-19 modifiant le règlement numéro 1008-00
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de remplacer le
plan relatif aux panneaux d'arrêt obligatoire, de stationnement interdit et de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées;

2.

Autorisation de signatures - Lettre d'entente numéro 13 - Convention collective des
employés manuels;

3.

Règlement d'une réclamation - Dommage à une voiture;

4.

Aide financière et autorisation de dépenses - Fondation du Collège de Valleyfield;

5.

Demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Programme pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU);

6.

Nomination - Organisme à but non lucratif - Complexe de Baseball Saint-Constant Inc. Représentant de la Ville;

7.

Octroi de contrat de gré à gré - Artiste - Œuvre d'art Centre aquatique;

8.

Octroi de contrat de gré à gré - Location d'une déneigeuse;

9.

Approbation d'une entente de résiliation bilatérale partielle du contrat numéro
2019TP18-CGG - Achat d'équipement pour le déneigement des voies publiques;

10.

Approbation d'une entente de résiliation bilatérale - Contrat numéro 2019TP22-CGG Fourniture et livraison d'un deuxième camion de déneigement usagé et de ses
accessoires;
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11.

Appui à la Ville de Châteauguay - Obtention de la 57e Finale des Jeux du Québec;

12.

Création d'un poste de contremaître de déneigement à la Division des travaux publics et
embauche;

13.

Période de questions.

ce 25 octobre 2019.

ie Laflamm greffière
des affaires juridiques et greffe

