Procès-verbaux de la Ville de Hampstead

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL TENUE
LE 17 JUIN 2019 À 20H00 À L’HÔTEL DE VILLE, 5569 CHEMIN
QUEEN-MARY À HAMPSTEAD
SONT PRÉSENTS : Monsieur le maire William Steinberg, Madame la
conseillère Cheryl Weigensberg, Messieurs les conseillers Leon Elfassy, Harvey
Shaffer, Michael Goldwax et Warren Budning, formant quorum sous la
présidence du maire Steinberg.
ABSENT : Monsieur le conseiller Jack Edery
SONT AUSSI PRÉSENTS : Monsieur Richard Sun, directeur général et Me
Pierre Tapp, greffier, qui prend note des délibérations.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire déclare la séance ouverte à 20h16.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes à poser leurs questions.
- Aucune personne ne présente de question au conseil.
2019-148
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Michael Goldwax, appuyé par le conseiller
Harvey Shaffer, et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

Que l'ordre du jour du conseil régulier soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2019-149
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’ESSOUCHEMENT
ET D’ENGAZONNEMENT
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un appel d’offres par voie d’invitation écrite
pour des travaux d’essouchement et d’engazonnement;
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse des soumissions ouvertes le 22 mai 2019,
celle de Groupe D.R.M. Inc. est la plus basse conforme au cahier des charges;
Il est proposé par le conseiller Michael Goldwax, appuyé par le conseiller
Harvey Shaffer et RÉSOLU :
-

QUE, le contrat pour des travaux d’essouchement et d’engazonnement
soit octroyé à l’entrepreneur ci-après et pour les coûts suivants :
GROUPE D.R.M. INC.
Contrat pour des travaux d’essouchement
et d’engazonnement (tel que spécifications) :

44 925.00 $

T.P.S. (5%) :
2 246.25 $
T.V.Q. (9.975%):
4 481.27 $
Grand Total Taxes Incluses: $51, 652.52
Le certificat du trésorier no. 19-10 daté du 22 mai 2019, atteste que les fonds sont
disponibles pour cette dépense.
Adoptée
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2019-150
APPROBATION DE L'EMBAUCHE DE M. DAVID TORDJMAN À
TITRE DE "SECRÉTAIRE D'UNITÉ ADMINISTRATIVE - BUREAU
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL"
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hampstead requiert l’embauche d’un(e)
secrétaire d'unité administrative, pour un remplacement temporaire pendant la
promotion temporaire de son titulaire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et la directrice des ressources
humaines recommandent l’embauche de M. DAVID TORDJMAN pour
combler ce poste;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2006-344 délègue conjointement au
directeur général et à la directrice des ressources humaines le pouvoir
d'embaucher du personnel cadre temporaire et des employés temporaires pour
un mandat n'excédant pas une durée de cinq cent vingt (520) heures;
CONSIDÉRANT QUE M. DAVID TORDJMAN a débuté son assignation le
17 juin 2019;
Il est proposé par le Conseiller Harvey Shaffer, appuyé par le Conseiller Warren
Budning et RÉSOLU:

-

D’APPROUVER l’embauche temporaire de M. DAVID TORDJMAN
à titre de "SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE - BUREAU DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL" à partir du 17 juin 2019 et ce, jusqu'au
retour de la titulaire dans son poste, sujet aux conditions usuelles et en
conformité avec les dispositions de la convention collective en vigueur
entre le SCFP, section locale 429, et la Ville de Hampstead.
Adoptée

2019-151
LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, il est proposé par la
conseillère Cheryl Weigensberg, appuyé par le conseilleur Michael Goldwax et
résolu à l’unanimité de clore la séance à 20h24.
Adoptée

Dr William Steinberg, maire

Me Pierre Tapp, greffier

