
Saint-Constant 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, 
Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenau lt. 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffiére qu'une séance extraordinaire du Conseil municipal 
est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude Boyer pour être tenue à 
l'hôtel de ville à huis clos (par présence ou par vidéo conférence), tel que permis par un arrêté 
ministériel publié le 16 mars 2020 afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus, le 
vendredi 27 mars 2020 à 8h, et que les sujets suivants seront pris en considération : 

1. Avis de motion et dépôt du projet règlement numéro 1657-20 décrétant une dépense de 
14 810 787 $ et un emprunt de 14 810 787 $ 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, de remplacement de l'éclairage existant et de 
réaménagement des emprises sur les rues : montée Saint-Régis (ptie), Lautrec (ptie), 
Lucerne et Labelle, de reconstruction d'émissaire existant, chemin Petit Saint-Régis Sud 
(ptie), 5e Avenue, 8e Avenue (ptie), de nouveaux services pour les adresses civiques 153 
et 155 Petit Saint-Régis Sud et d'exécution de travaux d'éclairage sur le chemin Petit 
Saint-Régis Sud (ptie) (10 résidences); 

2. Adoption du règlement numéro 1656-20 modifiant le règlement numéro 1642-19 décrétant 
les taux de taxes et compensations pour l'année 2020 afin de modifier les dates 
d'échéances et prévoir une compensation pour la collecte des volumineux dans les multi 
logements; 

3. Aide financière 2020 - Complexe Le Partage; 

Période de questions. 

nmé à S aint-Œonstant-, ce 25 mars 2020. 

Me SbopTTie Lafîâmme, greffiére 
Service des affaires juridiques et greffe 

Toute question relative à un point porté à l'ordre du jour doit être transmise à l'adresse courriel 
suivante : 

greffe@saint-constant.ca 

Affaires sera é9alemenUfflyistPcJiaiîe dans les meilleurs délais. 
147, rue Saint -Pierre B 450 638-2010 
Saint-Constarit, QC J5A 2G9 greffe@saint-constant.ca 
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