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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 

Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue au Pavillon de la biodiversité le jeudi 16 décembre 2021 à 7h30. 

Sont présents à cette séance monsieur le maire Jean-Claude Boyer, 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, 
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, 
Mario Perron et Natalia Zuluaga Puyana. 

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

Madame Nancy Trottier, directrice générale, madame Céline Miron, adjointe 
exécutive au cabinet du maire et à la direction générale, monsieur Dave 
Bourque, chef de Division des ressources humaines et Me Sophie Laflamme, 
greffière sont présents. 

RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 

Conformément à l'article 325 de la Loi sur les cités et villes, les 
membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant étant tous présents au 
Pavillon de la biodiversité le 16 décembre 2021 à 7h30, renoncent à l'avis de 
convocation prévu pour la tenue de la présente séance extraordinaire et 
consentent à prendre en considération les affaires suivantes : 

1. Renonciation à l'avis de convocation; 

2. Fin d'emploi de l'employé matricule numéro 1844; 

3. Abolition du poste de directeur des travaux publics; 

4. Période de questions. 

Tous les membres du Conseil municipal ont apposé leur signature 
sur le formulaire de renonciation à l'avis de convocation concernant la 
présente séance extraordinaire lequel est joint au présent procès-verbal pour 
en faire partie intégrante. 

614-12-21 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 

Il est PROPOSÉ par madame Johanne Di Cesare APPUYÉE 
madame Chantale Boudrias ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

Que les membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
renoncent à l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire. 
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615-12-21 FIN D'EMPLOI DE L'EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 1844 

CONSIDÉRANT les informations portées à l'attention du Conseil 
municipal; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

Il est PROPOSÉ par monsieur Mario Perron APPUYÉ monsieur 
André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit; 

D'entériner la décision de mettre fin à l'emploi de l'employé 
matricule numéro 1844; 

D'autoriser madame Nancy Trottier, directrice générale, à donner 
effet à la présente résolution et d'autoriser le versement d'une indemnité de 
fin d'emploi conformément aux documents de terminaison d'emploi; 

De donner instruction à madame Nancy Trottier, directrice 
générale, d'acheminer copie de la présente résolution à l'employé matricule 
numéro 1844; 

D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à approprier la 
somme nécessaire, de l'excédent non affecté et de transférer ladite somme 
du poste budgétaire 59-110-00-000 «Excédent de fonctionnement non 
affecté» vers le poste budgétaire 02-310-00-111 «Rémunération des 
employés réguliers ». 

Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient 
puisées à même les disponibilités du poste budgétaire 02-310-00-111. 

616-12-21 ABOLITION DU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ monsieur 
Gilles Lapierre ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

D'abolir le poste de directeur des travaux publics. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Jean-Claude Boyer, maire Me Sophie Laflamme, greffière 
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NOlJjS, SOUSSIGNÉS, MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
S Al 
EXTjl 
NOUS SOMMES PRÉSENTS. 

^T-CONSTANT, RENONÇONS À L'AVIS DE CONVOCATION D'UNE SÉANCE 
RAORDINAIRE DU CONSEIL LE 16 DÉCEMBRE 2021 À 7h30. À LAQUELLE 

ET NOUS AVONS SIGNÉ LE 16 DÉCEMBRE 2021 

Jean/Claude Boyer, main 

'melin 

André Camirand 

illes Lapierre 

Boudrias 

Bytvajpi Cazes 

•Johanne Di Cesare 

rio Perron 

fs 

Nàïatta Zuluaga Puyan; 
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