
Saint-Constant 

AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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 Boy er pour être tenue à 
l'hôtel de ville (par présence ou par vidéo conférence) sans la présence du public, tel que permis 
par le décret 735-2021 du 26 mai 2021 afin de minimiser les risques de propagation du 
coronavirus, le mardi 29 juin 2021 à 18h. et que les sujets suivants seront pris en considération : 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1714-21 décrétant une dépense de 
3 544 340 $ et un emprunt de 3 544 340 $ pour des travaux de reconstruction de rues, de 
construction d'un réseau pluvial, de bordures et/ou trottoirs, de réhabilitation d'égout 
sanitaire, de remplacement de l'aqueduc et de réaménagement des emprises sur la montée 
des Bouleaux et la rue Pinsonn eault ainsi que le remplacement de l'éclairage existant sur 
la rue Pinsonneault. 

2. Soumissions - Services de fauchage des fossés et bords de route - 2021TP04-AOI - Rejet; 

3. Octroi de contrat de gré à gré - Marquage de la chaussée à l'aide de peinture à base d'eau 
réflectorisée - 2021TP05-CGG; 

4. Octroi de contrat de gré à gré - Travaux de marquage ponctuel 2021 - 2021TP06-CGG; 

5. Octroi de contrat de gré à gré - Services de fauchage des fossés et bords de route -
2021TP04-CGG; 

6. Autorisations d'accès pour Revenu Québec; 

7. Octroi de contrat de gré à gré - Contrat de service pour la gestion de l'Écocentre municipal 
- 2021EDD02-CGG 

Y Pértode de quésïï&rçs. 

Donne à/éajnt-Cqristapt/25 juin 2021. 

MieStfphie Laflamme, greffière 
directrice du Service des affaires juridiques et greffe 

La séance sera enregistrée. L'enregistrement audio sera rendu publique, dès que possible. 

Toute question relative à un point porté à l'ordre du jour doi t être transmise à l'adresse courriel 
suivante : greffe@saint-constant.ca 

Le procès-verbal sera également mis en ligne dans les meilleurs délais. 


