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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

REGLEMENT NUMERO 1593-18 

MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 
1235-07 CONCERNANT LA REGIE INTERNE 
DES AFFAIRES DU CONSEIL AFIN DE FIXER 
LE MOMENT DES SEANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL ET LE LIEU DES SEANCES 

PROPOSE PAR : MONSIEUR GILLES LAPIERRE 
APPUYE DE : MADAME JOHANNE Dl CESARE 
ET RESOLU A L'UNANIMITE 

AVIS DE MOTION : 13 NOVEMBRE 2018 
DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT : 13 NOVEMBRE 2018 
ADOPTION: 11 DECEMBRE 2018 
ENTREE EN VIGUEUR : 19 DECEMBRE 2018 



CONSIDERANT qu'avis de motion du present reglement a dument ete donne 
lors de la seance ordinaire du Conseil tenue le 13 novembre 2018 et qu'un projet 
de reglement a dument ete depose par un membre du Conseil lors de la seance 
ordinaire du Conseil tenue le 13 novembre 2018; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 L'article 6 du reglement numero 1235-07 concernant la regie 
interne des affaires du Conseil est remplace par l'article suivant: 

ARTICLE 6 : SEANCES DU CONSEIL 

Les seances ordinaires du Conseil ont lieu le troisieme 
mardi de chaque mois, a dix-neuf heures trente (19h30). 
Si le jour fixe pour une seance ordinaire se trouve etre un 
jour de conge ferie, la seance est tenue le jour juridique 
suivant. 

Au cours d'une annee ou se tient une election reguliere a 
tous les postes du Conseil municipal, la seance ordinaire 
du mois de novembre a lieu le deuxieme mardi suivant la 
date de la proclamation des candidats elus. 

La seance ordinaire du mois d'octobre d'une annee ou se 
tient une election reguliere a tous les postes du Conseil 
municipal est exceptionnellement tenue le mardi 
precedent le dernier jour pour produire une declaration de 
candidature. 

ARTICLE 2 L'article 8 du reglement numero 1235-07 concernant la regie 
interne des affaires du Conseil est remplace par l'article suivant: 

ARTICLE 8 : LIEU DES SEANCES 

Les seances du Conseil ont lieu au Pavilion de la 
biodiversite situe au 66, rue du Magon a Saint-Constant 
ou a tout autre endroit determine par resolution. 
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ARTICLE 3 Le present reglement entre en vigueur conformement a la Loi et 
aura effet a compter du 1er janvier 2019. 

Adopte a la seance ordinaire du 11 decembre 2018. 
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