Compte rendu des principaux points de la séance extraordinaire du conseil municipal
15 avril 2019

• ADMINISTRATION
Ajout de deux panneaux d’arrêt obligatoire
Puisque la Ville souhaite assurer une certaine sécurité aux résidents du secteur de la rue Joly et qu’un arrêt obligatoire est
installé au coin des rues Aimé-Aubry et Joly sur la rue Aimé-Aubry, le conseil a résolu de procéder à l’ajout de deux
panneaux d’arrêt obligatoire à l’intersection des rues Joly et Aimé-Aubry sur la rue Joly (dans les deux directions).
• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvements de personnel – avril 2019
Le conseil a résolu de procéder à l’embauche du personnel suivant :
Embauches
(LCV, article 73.2)
Nom
Poste
Date
SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Richard Levac

Directeur des
Services techniques
et des infrastructures

30 avril 2019

Régie par
Politique et modalités
des employés cadres

Type
Temps complet

• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Modification de la résolution 2019-04-119
Puisque la résolution 2019-04-119 (Octroi d’un contrat à Valleyfield Mitsubishi pour l’acquisition d’un véhicule pour le
Service de sécurité incendie et d’un véhicule pour le Service de l’urbanisme et du développement économique de marque
Mitsubishi Outlander hybride 2019) a été adoptée à la séance ordinaire du 8 avril 2019, et que les véhicules sont de l’année
2018 et non 2019 et que le montant d’achat est de 71 450,31$ et non 75 013,89$, le conseil a résolu de modifier la
résolution 2019-04-119 afin qu’elle reflète les bons chiffres.

Notez que ce document n’a aucune valeur légale. Seules les copies certifiées conformes
par le greffier ou le greffier adjoint ont une valeur légale. Pour consulter l’ensemble du procès-verbal de cette
séance du conseil municipal, rendez-vous dans le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca
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