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Une assermentation empreinte d’émotion 

Saint-Constant, le 14 novembre 2017 – Le maire Jean-Claude Boyer, ainsi que les 

huit conseillers de son équipe ont prêté serment vendredi le 10 novembre dernier 

devant une soixantaine de parents, amis et citoyens réunis à la salle du conseil 

municipal pour assister à l’assermentation des candidats élus. 

 

En débutant la séance, Me Jacques Foucher, président d’élection à la Ville de Saint-

Constant, a déclaré : « En nombre de votes, les résultats ont été très très clairs, et très 

impressionnants aussi. »  

 

Élu pour un deuxième mandat avec 89 % des voix, Monsieur Boyer a profité de 

l’occasion pour réitérer sa promesse d’une ville innovante et inspirante, tout en 

maintenant une administration rigoureuse et transparente. Dans un discours plein 

d’émotion, il a d’ailleurs lancé un message très clair aux citoyens de Saint-Constant :  

« C’est une élection que je considère historique pour Saint-Constant. C’est une élection 

pour le présent et l’avenir. Les gens se sont prononcés pour ce qu’on a fait, ce qu’on 

veut faire et ce qu’on VA faire aussi. Ils savent que nous sommes des gens d’action et 

de résultats, et c’est ce qui va se produire au cours des prochaines années. » Il a 

ensuite ajouté : « C’est un honneur et un grand privilège de les représenter et de 

travailler pour eux (les Constantins) avec engagement, passion, détermination, 

acharnement et intensité. Les projets vont se réaliser, et Saint-Constant ne ressemblera 

plus jamais à ce qu’elle ressemble aujourd’hui. Elle va être transformée et c’est grâce à 

vous tous. Merci ! » 

 



 

 

C’est avec émotion qu’il a confié que s’il est encore aujourd’hui à la tête de Saint-

Constant, c’est un peu grâce à sa fille. En effet, alors qu’il vivait un début de premier 

mandat difficile en 2014, sa fille de 16 ans lui a rappelé ses propres enseignements en 

soulevant l’importance de persévérer et d’aller au bout de ce que l’on entreprend. 

 

Outre les vétérans David Lemelin, réélu dans le district 1, André Camirand, réélu dans le 

district 2, Gilles Lapierre, réélu dans le district 3 pour un 3e mandat consécutif, Chantale 

Boudrias, réélue dans le district 4, Mario Perron, réélu dans le district 7 et Mario 

Arsenault, réélu dans le district 8 pour un 4e mandat consécutif, le conseil municipal 

accueille deux nouveaux : Sylvain Cazes (district 5) et Johanne Di Cesare (district 6). 
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