
Saint-Constant 

AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffière adjointe qu'une séance extraordinaire du 
Conseil municipal est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude 
Boyer pour être tenue au Pavillon de la biodiversité, le mardi 7 juin 2022 à 18h30, et que 
les sujets suivants seront pris en considération : 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1753-22 décrétant une 
dépense de 7 444 698 $ et un emprunt de 7 444 698 $ pour des travaux de 
reconstruction de rues, de construction d'un réseau pluvial, de bordures et trottoirs, 
de réhabilitation d'égout sanitaire, de remplacement de l'aqueduc, de construction 
d'un nouveau réseau d'éclairage et/ou remplacement de l'éclairage existant et de 
réaménagement des emprises sur la rue de la Mairie ainsi que la reconstruction du 
stationnement de l'hôtel de ville avec un bassin de rétention souterrain; 

2. Adoption du règlement numéro 1750-22 décrétant une dépense de 10 756 862 $ et 
un emprunt de 10 756 862 $ pour des travaux de reconstruction de rues, de 
construction ou réhabilitation d'un réseau pluvial, de bordures et/ou trottoirs, de 
réhabilitation d'égout sanitaire, de remplacement ou réhabilitation de l'aqueduc, de 
construction d'un nouveau réseau d'éclairage ou remplacement de l'éclairage 
existant et de réaménagement des emprises sur les rues : Laval, Liège, Lefebvre, 
Maurice, Monette (en partie), Meunier (en partie) et Métras (en partie); 

3. Adoption du règlement numéro 1751-22 établissant les règles de fonctionnement et 
les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Constant; 

4. Adoption du règlement numéro 1752-22 décrétant une dépense de 4 886 918 $ et 
un emprunt de 4 886 918 $ pour des travaux de prolongement des services d'égout 
sanitaire sur le chemin Saint-Ignace, la montée Griffin et la rue Tremblay; 

5. Acceptation provisoire des travaux - Construction du chalet du parc Leblanc et du 
chalet du Lac des fées - 2020GÉ35-AOP; 

6. Politique de reconnaissance et des événements sociaux; 

7. Autorisation de paiement - Ajustement de primes en assurance biens - Terme 
2021-2022; 

8. Affectation du surplus non affecté; 
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9. Autorisation de dépenses - Journée nationale : Municipalité amie des aînés; 

10. Aide sous forme d'offre de service et de prêt de matériels - Écoles du territoire; 

11. Demande d'usage conditionnel numéro 2022-0036 - 108, chemin petit Saint-Régis 
Nord; 

12. Demande de dérogation mineure numéro 2022-00020 - 47, rue Saint-Pierre; 

13. Demande de dérogation mineure numéro 2022-00035 - 108, chemin du Petit 
Saint-Régis Nord; 

14. Demande de dérogation mineure numéro 2022-00050 - 5, rang Saint-Christophe; 

15. Demande de dérogation mineure numéro 2022-00053 - 109, rue Papineau; 

16. Demande de PIIA numéro 2021-00149 - 11, rue Meunier; 

17. Demande de PIIA numéro 2021-00153 - 13, montée Saint-Régis; 

18. Demande de PIIA numéro 2022-00023 - 6, rue Bélanger; 

19. Demande de PIIA numéro 2022-00026 - 45 à 49, rue du Portage; 

20. Demande de PIIA numéro 2022-00029 - 109, rue Papineau; 

21. Demande de PIIA numéro 2022-00043 - 47, rue Saint-Pierre; 

22. Demande de PIIA numéro 2022-00045 - 12, rue Proulx et abrogation de la 
résolution numéro 031-01-22; 

23. Demande de PIIA numéro 2022-00052 - 50, rue Longtin; 

24. Demande de PIIA numéro 2022-00054 - 299, montée Saint-Régis; 

25. Adoption du premier projet de résolution - Demande de PPCMOI numéro 
2021-00155 - Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) - Lot projeté 6 446 272 du cadastre du Québec - 37, rue 
Saint-Pierre; 



Saint-Constant 

26. Construction Ecodomus inc. c. Ville de Saint-Constant - Contrat 2021GÉ07-A0p -
Acceptation de certains ordres de changement; 

27. Période de questions. 

Me Geneviève Noël, greffière adjointe 
Service des affaires juridiques et greffe 

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

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


