
SSOUGt 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 9 AVRIL 2019 

Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue au Pavillon de la biodiversité le mardi 9 avril 2019 à 17h30, convoquée 
par monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par un employé 
d'une entreprise privée de messagerie, avis de la présente séance à 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, 
André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, 
Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard 
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, 
le tout conformément à la Loi sur les cités et villes. 

158-04-19 

Sont présents à cette séance monsieur le maire Jean-Claude Boyer, 
madame et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles 
Lapierre, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault. 

Sont absents à cette séance, madame et monsieur les conseillers Chantale 
Boudrias et Sylvain Cazes. 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude 
Boyer. 

Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme, 
greffière sont présentes. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1614-19 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 
19 mars 2019, avis de motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 
19 mars 2019, dépôt du projet de règlement a été effectué par un membre 
du Conseil; 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son 
coût, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été 
mentionnés à haute voix par la greffière et qu'aucun changement n'a été 
apporté entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 

Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de 
monsieur André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

D'adopter le règlement numéro 1614-19 décrétant une dépense de 
8 167 441 $ et un emprunt de 8 167 441 $ pour la reconstruction de rues, la 
construction de bordures et/ou trottoirs et d'un réseau pluvial, la réhabilitation 
d'égout sanitaire, le remplacement d'aqueduc, le réaménagement des 
emprises, de même que d'autres travaux connexes sur les rues Sainte-
Marie, Beaudry, Dumais, De Beaujour, une partie de la rue Des Saules, une 
partie de la rue Saint-Joseph et le remplacement de l'éclairage public 
existant sur les rues Sainte-Marie, Beaudry, Dumais, De Beaujour, une partie 
de la rue Des Saules ainsi que pour la construction d'une passerelle pour 
piétons sur la rue Saint-Joseph, tel que soumis à la présente séance. 



No de résolution 
ou annotation PÉRIODE DE QUESTIONS 

Personne n'assistant, aucune période de questions n'a eu lieu. 

e~"Sophie Laflarïïfrie, greffière J^n-ClaudeBoyer, maire 


