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HÔTEL DE VILLE - 147, RUE SAINT-PIERRE

Cabinet du maire
Direction générale
Affaires juridiques et greffe
Cour municipale
Communications et service 
à la clientèle

SERVICES TECHNIQUES - 25, MONTÉE LASALINE

Division des travaux publics
Division du génie

Écocentre (déchetterie)

Heures d’ouverture estivales 
(du 1er mai au 31 octobre 2019) 
Lundi au jeudi 8 h à 16 h 45 
Vendredi 8 h à 12 h 45 
Samedi et dimanche 8 h à 16 h 45* 
*Fermé de 11 h 45 à 13 h 15

CENTRE MUNICIPAL - 160, BOUL. MONCHAMP

Service des loisirs

SERVICE AUX PRÉADOLESCENTS ET 
AUX ADOLESCENTS – 164, BOUL. MONCHAMP

Le service préados (8 à 11 ans)
Mardi au vendredi 15 h 30 à 17 h
 
Le service ados (12 à 17 ans)
Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

BIBLIOTHÈQUE - 121, RUE SAINT-PIERRE

Lundi au mercredi 13 h à 20 h 30
Jeudi 9 h 30 à 20 h 30
Vendredi 13 h à 17 h
Samedi 10 h 30 à 15 h 30
Dimanche 12 h à 16 h

Horaire d’été (du 2 juillet au 2 septembre)
Lundi au mercredi 13 h à 21 h
Jeudi 9 h 30 à 21 h
Vendredi 13 h à 21 h
Samedi  10 h 30 à 15 h 30
Dimanche Fermé

Finances et taxation
Informatique
Ressources humaines
Urbanisme et 
aménagement du 
territoire

DES SUGGESTIONS ET/OU COMMENTAIRES?
Le bulletin municipal contient l’essentiel des 
renseignements touchant votre Ville. Si un sujet vous 
intéresse en particulier, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

i
 

communication@saint-constant.ca
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LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 
SERONT FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS : 

Fête nationale du Québec : Le lundi 24 juin 2019 
Fête du Canada : Le lundi 1er juillet 2019 

Les comptoirs de service de la Ville sont ouverts du 
lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h.

ÉTAPE 1
Téléchargez gratuitement 
l’application ROAR dans votre 
magasin d’application

Saint-Constant

ÉTAPE 2
Numérisez la page 15 
EN ENTIER pour avoir 
accès au contenu exclusif

REPÉREZ LES ENCADRÉS ORANGES! 
CES PAGES SONT MUNIES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

INFOLETTRE
Êtes-vous abonné à l’infolettre Ma Ville express? Recevez 
deux fois par mois des nouvelles de la Ville de Saint-Constant 
dans votre boîte courriel : activités sportives et culturelles, 
réaménagements, nouveaux projets et bien plus encore!

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 

AU SAINT-CONSTANT.CA

NE MANQUEZ RIEN DE L’ACTUALITÉ 
ET DES ACTIVITÉS OFFERTES DANS 
NOTRE VILLE
Soucieuse de bien répondre aux besoins de tous, la 
Ville met à la disposition de ses résidents des outils de 
communication afin de mieux les informer. Êtes-vous 
inscrits?

Infolettre

Saint-Constant

saint-constant.ca

Ville de 
Saint-Constant

Loisirs Ville de 
Saint-Constant

Ville de 
Saint-Constant

VilleSaintConstant

Les séances du conseil municipal sont publiques. En y 
assistant, vous pouvez vous familiariser avec tous les 
aspects qui régissent une saine gestion, vous adresser aux 
élus et poser vos questions. Les assemblées ordinaires sont 
tenues le troisième mardi de chaque mois à 19 h 30, 
au Pavillon de la biodiversité. Les prochaines séances 
du conseil auront lieu les 18 juin, 16 juillet, 20 août et 
17 septembre.   

i  saint-constant.ca

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
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Déjà l’été qui arrive à nos portes! Nous 
aurons un été des plus festifs avec les 
activités proposées dans la programmation 
de notre 275e anniversaire. Que ce soit lors 
des Veillées festives, de la Fête nationale 
régionale, de l’événement des vieux métiers 
ou encore lors de notre Écofête, nous 
espérons que vous en profiterez. À surveiller 
au courant des prochains mois : la  
construction du Centre aquatique, du 
nouveau Centre municipal et de la nouvelle 

bibliothèque. Ces infrastructures bonifieront largement les services 
à la population.

Un dossier qui occupe beaucoup de notre temps présentement est 
l’enclenchement du processus de création d’un service municipal 
de police. Nous avons eu deux consultations publiques à ce sujet 
les 7 et 16 mai derniers, qui ont eu lieu au Pavillon de la biodiversité. 

Comme arrivait à échéance l’entente de la Régie intermunicipale 
de police Roussillon le 31 décembre dernier, trois municipalités 
ont refusé de renouveler, en mars 2018, ladite entente, selon les 
modalités actuelles. Suite à de nombreuses rencontres dans un 
climat houleux, les Villes membres de la Régie n’ont jamais réussi à 
obtenir un consensus. Devant l’impasse des discussions, le conseil 
municipal de Saint-Constant a décidé d’analyser toutes les options 
qui s’offraient à notre Ville. 

Plusieurs éléments ont été considérés avant de se positionner.  
Tout d’abord, sur une période de 10 ans, l’augmentation des 
quotes-parts aura été et serait de près de 5 % par année. Nous 

MA VILLE DÉMOCRATIQUE
MOT DU MAIRE
 

Chantale Boudrias 

District 4

David Lemelin 

District 1

André Camirand 

District 2

Gilles Lapierre 

District 3

Mario Perron 

District 7

Sylvain Cazes 

District 5

Johanne Di Cesare 

District 6

Mario Arsenault 

District 8

considérons aussi que la présence policière est insuffisante dans 
l’ensemble du territoire et que la mise en place de notre propre 
corps de police nous permettrait d’obtenir une offre de service 
bonifiée, à un coût similaire. La rigidité des processus décisionnels 
et l’impossibilité d’obtenir des services à la carte supplétifs, sans 
s’exposer à des contraintes de relations de travail, devenaient aussi 
difficiles. Nous devions également uniformiser les règlements 
municipaux alors que cela ne respectait pas nécessairement les 
particularités locales. 

Après avoir terminé notre analyse des derniers mois sur la 
situation de la Régie intermunicipale de police Roussillon et afin de 
respecter les délais de réponse exigés par le conseil d’administration 
de la Régie, la Ville de Saint-Constant a décidé d’adopter le 
28 mars dernier une résolution entérinant le non-renouvellement 
de l’entente selon les modalités et le modèle d’affaires actuel.

Suite aux consultations, les citoyens avaient jusqu’au 31 mai 
2019 pour remettre leurs commentaires au service du greffe de la 
Ville. Nous avons ensuite remis toutes les questions et les 
commentaires reçus ainsi que le dossier complet au Ministère de 
la Sécurité publique. Le tout est donc présentement en analyse. 

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des développements 
quant à ce projet. Entre temps, si vous avez des questions, nous 
vous invitons à venir nous rencontrer. Il nous fera plaisir de 
discuter avec vous et de vous donner les explications nécessaires.

Bonne saison estivale à toutes et à tous, profitez-en pleinement!

Jean-Claude Boyer 
Maire de Saint-Constant

L’ÉQUIPE « VILLE DE SAINT-CONSTANT » PRÊTE À PÉDALER LE 1 000 KM
L’équipe de la Ville de Saint-Constant participera encore cette année au Grand défi Pierre 
Lavoie. Composée d’élus et d’employés, ils parcourront le 1 000 km du 13 au 16 juin, 
de l’Anse-Saint-Jean au Saguenay jusqu’à Montréal. Il est encore temps de soutenir nos 
cyclistes (équipe 54) avant leur grand départ en donnant généreusement via le site du 
GDPL au www.legdpl.com. L’argent amassé sera remis en partie à la Fondation du Grand 
défi Pierre Lavoie et à l’école primaire Félix-Leclerc. 

Quelques citoyens se joindront à l’équipe lors de La Boucle pour parcourir 135 km au cœur 
du pôle récréotouristique de Drummondville. L’événement aura lieu le samedi 15 juin et est 
au coût de 300 $. Vous pouvez vous inscrire via le site du Grand défi Pierre Lavoie et ensuite 
faire parvenir votre preuve de paiement à communication@saint-constant.ca. Vous pourrez 
ainsi bénéficier du transport offert par la Ville.

La Ville de Saint-Constant tient à remercier ses partenaires qui rendent cette aventure 
possible.

L’équipe « Ville de Saint-Constant » : Marc-André Gascon, David Lemelin, Jean-Claude Boyer, Stéphane Brochu, 
Régent Bergevin, Gilles Lapierre 
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Étant un nouveau membre élu en 2017, j’ai eu la chance d’avoir été 
rapidement investi au cœur du plan stratégique que les élus de 2013 
à 2017 ont mis en place. Je participe à des réalisations qui ont été 
travaillées par le conseil et par la belle équipe d’employés de la Ville 
de Saint-Constant. Mon intégration aux comités et aux décisions du  
conseil est en soi un beau et grand défi. Répondre aux appels des  
citoyens de mon district et travailler à résoudre leurs problèmes est un 
accomplissement non négligeable en politique municipale. Participer 
aux consultations citoyennes et aux multiples activités de la ville est 
très stimulant pour moi. Nous avons maintenant une ville dynamique 
et je suis très fier d’en être le représentant.

Depuis mon arrivée en politique, je réalise à quel point les conseillers 
municipaux sont importants pour les citoyens. Le fait d’être présente 
pour ma communauté me tient à cœur. Une de mes grandes fiertés est 
la mise en place des événements pour célébrer notre 275e anniversaire. 
Avec la participation des citoyens du comité et de l’équipe des loisirs, 
nous avons pu élaborer un programme qui offre plusieurs festivités aux 
citoyens. Une autre de mes fiertés est le début de la construction du 
Centre aquatique. Il permettra à plusieurs familles de Saint-Constant 
de voir un rêve de longue date se réaliser. Elles pourront finalement 
pratiquer des sports aquatiques dans notre belle grande Ville.

LE COIN DES CONSEILLERS
SAVIEZ-VOUS QUE…
Votre conseiller municipal est votre représentant de quartier au sein du conseil de la Ville. Plusieurs moyens sont mis à votre disposition afin que vous puissiez faire sa connaissance et 
vous entretenir avec lui. Outre leurs présences aux séances du conseil municipal, vous pouvez les rencontrer lors des Rendez-vous citoyens, lors des 6 à 8 des nouveaux résidents, lors 
des consultations sectorielles et vous pouvez également les contacter pour prendre rendez-vous. Consultez la carte interactive au saint-constant.ca pour connaître votre conseiller. Vous 
voulez prendre rendez-vous? Adressez-vous à mairie@saint-constant.ca ou téléphonez au 450 638-2010, poste 7510. 

DEPUIS QUE VOUS ÊTES EN POLITIQUE, QUELS SERAIENT VOS PLUS BEAUX ACCOMPLISSEMENTS OU RÉALISATIONS? 

SYLVAIN CAZES 

DISTRICT 5 
JOHANNE DI CESARE 

DISTRICT 6 

Le 28 mars dernier, les membres du conseil municipal 
ont pris la décision de ne pas renouveler l’entente avec 
la Régie de police Roussillon selon les modalités et le 
modèle d’affaires actuel et d’enclencher le processus 
de création d’un service de police autonome pour 
Saint-Constant afin d’améliorer la présence policière 
et d’augmenter les services de sécurité pour notre 
population.

 « En créant ce nouveau service, nous augmenterons la 
présence policière sur notre territoire de manière forte 
et tangible. Nous obtiendrons des services modulés et 
adaptés aux besoins de nos citoyennes et citoyens. Nous 
pourrons aussi ajouter plus facilement les services de 
sécurité appropriés pour nos événements thématiques, 
nos parcs, l’application de nos règlements municipaux et 
pour le service d’ordre à la Cour municipale », explique 
le maire Jean-Claude Boyer.

L’administration de la Ville a aussi élaboré de 
nombreux scénarios financiers qui montrent à court 
terme, lors de sa mise en place, que le service de police 
offrira plus de services et ceux-ci seront mieux adaptés 
aux besoins des Constantines et Constantins, à un coût 
similaire à la quote-part versée actuellement à la Régie 
intermunicipale de police Roussillon.

Les analyses et projections financières impliquent 
avantageusement qu’à moyen et long terme, la 
création du service de police sera plus économique 
financièrement tout en étant plus généreuse quant à la 
prestation de services offerts.

Au moment d’écrire ses lignes, deux rencontres 
d’information avaient eu lieu les 7 et 16 mai derniers. 
Les citoyens ont eu la chance d’en apprendre davantage 
sur le nouveau service de police envisagé. 

Plus de renseignements au saint-constant.ca.

ENCLENCHEMENT DU PROCESSUS DE CRÉATION D’UN SERVICE MUNICIPAL DE POLICE
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La Chaire en paysage et environnement de l’Université 
de Montréal (CPEUM), en partenariat avec la Ville de 
Saint-Constant et la MRC de Roussillon, a annoncé le 
27 mars dernier le lancement d’un projet portant sur la 
qualité des paysages et des cadres de vie du territoire 
municipal.

D’une durée de deux ans, et rendu possible grâce à une 
subvention de 194 752 $ du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation du Québec, ainsi que d’un financement de 
76 200 $ de la Ville de Saint-Constant, ce projet 
d’innovation sociale permettra la conception d’outils 
pour une gestion cohérente et harmonieuse des 
paysages urbains de la municipalité.

 « Aujourd’hui, la qualité de vie des citoyens repose sur 
plusieurs éléments. Les citoyens recherchent maintenant 
plus qu’une ville où résider, mais un milieu dans lequel 
il fait bon vivre, déclare Jean-Claude Boyer, maire de 
Saint-Constant et préfet de la MRC de Roussillon. 

L’aménagement du territoire, le patrimoine bâti et la 
beauté des paysages occupent une place d’importance 
parmi leurs critères de choix. Saint-Constant sera la 
première ville du Roussillon à bénéficier de cet outil de 
gestion novateur.

Une plateforme numérique permettra à la population 
locale de prendre part au projet, de mieux connaître et 
d’apprécier les attraits de son territoire et de pouvoir 
faire des choix éclairés en matière de gestion de la 
qualité des paysages. Rendue possible grâce à une  
collaboration avec le Centre d’expertise numérique 
pour la recherche de l’Université de Montréal, cette  
plateforme sera également un moyen efficace pour 
présenter la démarche à d’autres municipalités du 
Québec et d’ailleurs.

Mettant à profit l’expertise unique de la CPEUM et de 
la CUPEUM dans la caractérisation socioculturelle des 
paysages et dans l’élaboration de vision d’aménagement 

stratégique, le projet permettra d’offrir à la Ville de  
Saint-Constant et à la MRC de Roussillon de nouveaux 
outils et approches de planification territoriale plus 
sensibles aux préoccupations à l’égard des paysages. 
Il contribuera directement à la cohérence des 
interventions territoriales et à l’amélioration de 
l’acceptabilité sociale des actions envisagées.

De gauche à droite : Richard Bellefleur, Claudette Livernois-Bellefleur, Laurent Bellefleur, Jean-Claude Boyer, Mario Arsenault, Roger Crête, Yves-André 
Ferland, Gilles Lapierre, Mario Perron, Johanne Di Cesare, David Lemelin, André Camirand.

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL LANCE UN PROJET D’INNOVATION SOCIALE AVEC LA VILLE DE SAINT-CONSTANT

Le 11 avril dernier, la Ville de Saint-Constant a souligné 
le travail de ses bénévoles lors de son événement 
« Hommage aux bénévoles » qui avait lieu à Exporail, 
le musée ferroviaire canadien. Organisée dans le cadre 
de la Semaine de l’action bénévole, cette cérémonie a 
accueilli plus de 275 bénévoles.

Ces bénévoles participent à l’organisation d’activités 
offrant des services à la population ou siègent sur 
des comités d’organismes reconnus par la Ville. Cette 
soirée annuelle est l’occasion de les remercier pour leur 
travail exceptionnel en leur offrant un souper 
spectacle.

« Nous avons pour la plupart un rythme de vie 
effréné, plusieurs engagements professionnels et 
familiaux. Malgré tout, vous êtes plusieurs à vous 
impliquer et à prendre de votre temps personnel avec 
comme seul objectif de contribuer à la communauté » 
a affirmé Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, 
lors de la soirée.  

Dans le cadre de cette soirée, les membres du 
conseil municipal ont procédé à la remise de quatre (4) 
« Prix du bâtisseur » à des bénévoles qui s’impliquent 
dans la communauté depuis plus de 20 ans. Les 
participants ont ensuite eu la chance d’assister à un 

concert de Brigitte Boisjoli. Avec son énergie et 
sa fougue contagieuse, elle a su charmer les invités.

Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent jour après 
jour pour faire de Saint-Constant une ville qui nous 
ressemble et qui nous rassemble.

UN SOUPER SPECTACLE EN L’HONNEUR DE NOS BÉNÉVOLES
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Le 23 mai dernier, les citoyens ont reçu des sacs  
réutilisables, des plants de clématites et d’asclépiades. 
Il y a également 500 pousses d’arbres, gracieuseté du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
et les clubs 4-H du Québec qui ont été distribuées.  

Rappelons que le Quartier de la gare a pris des airs de 
Faubourg gourmand avec l’ouverture de ses nouveaux 
commerces. La Librarie Boyer, le traiteur Le Petit  
Potager, la Boucherie F. Larivière, la boulangerie Au 
four et au moulin, le commerce la Bière à boire, et le 
Marché de Véro  offrant des fruits, légumes, charcuteries 
et fromages sont presque tous en opération. 

REPORT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR CONCERNANT 
LE RÈGLEMENT DES RUES DE 8 MÈTRES

Une mise à jour du règlement numéro 
1008-00 concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique 
devait entrer en vigueur le 15 avril dernier 
pour améliorer la sécurité sur les voies  
publiques de moins de 8 mètres de 
largeur. Toutefois, suite aux commentaires 

des citoyens, le conseil municipal a décidé de reporter 
l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 
2019.

Rappelons que le stationnement sera dorénavant interdit 
en tout temps d’un côté sur les voies publiques de 
moins de 8 mètres de largeur. Ainsi, de la publication 
de l’avis public jusqu’au 1er septembre, les véhicules qui  
seraient en infraction si les dispositions étaient en  
vigueur recevront un avis de courtoisie accompagné 
d’une note explicative, afin que tous aient le temps de 
se familiariser avec la règlementation. Après cette date, 
les pénalités prévues s’appliqueront.

À l’entrée de chaque secteur concerné, un panneau 
indique si l’interdiction de stationnement s’applique du 
côté pair ou du côté impair. Un panneau identifié « FIN » 
indique la fin du secteur, et donc la fin de l’interdiction 
de stationner.

Pour éviter une contravention, il vaut mieux consulter 
la liste des rues touchées par le règlement, présentées 
en ordre alphabétique sur le site web de la Ville dans la 
section des règlements municipaux.

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX DU CENTRE MUNICIPAL ET DU CENTRE AQUATIQUE
Le 13 mai dernier, la Ville de Saint-Constant a procédé au lancement de la construction du Centre municipal à la Base de 
plein air et du Centre aquatique au Parc Lafarge.

C’est en compagnie de Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie et de Maurice Lando, attaché politique de 
Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de Sanguinet, que le maire, Jean-Claude Boyer, 
accompagné des membres du conseil municipal, des intervenants dans la construction des deux édifices et des membres 
de la direction, a procédé aux pelletées de terre qui ont lancé le coup d’envoi de la construction de ces deux projets.

Le nouveau Centre municipal d’une superficie approximative de 2 550 m2 offrira plusieurs salles multifonctionnelles 
pouvant convenir à différents événements, de l’entreposage pour les besoins des organismes et les bureaux administratifs 
du Service des loisirs. Ce projet de 9,8 M$ provient d’une subvention du gouvernement fédéral de 3,2 M$ et d’une 
subvention du gouvernement provincial de 3,2 M$.

En ce qui concerne le Centre aquatique, il s’agit d’un projet de 13,8 M$ dont 4,2 M$ provient d’une subvention du 
gouvernement fédéral et 4,2 M$ d’une subvention du gouvernement provincial. Les citoyens pourront dorénavant utiliser 
des installations aquatiques dans leur propre ville. Ce futur centre offrira entre autres un bassin de 10 couloirs, une 
pataugeoire avec des jeux d’eau, une rivière thérapeutique et une salle multifonctionnelle. La fin des travaux des deux 
projets est prévue pour l’été 2020.

De gauche à droite : Jean-François Fournier, David Lemelin, Eric Morin, Chantale Boudrias, 
Jean-Claude Poissant, Mario Perron, Jean-Claude Boyer, Sylvain Cazes, Maurice Lando, 
André Camirand, Martin Perreault, Mario Arsenault, Jean-François Letarte, Jacques 
Perreault, Eugène Guimond, Johanne Di Cesare, Roger Lavoie, Rosaire Desilet, Cheikh 
Béthio Diop, Nancy Trottier, Benoit Larivière et Nathalie Leclaire.

De gauche à droite : Jean-François Cardinal, Gilles Marcoux, Yvan Genest, Mario  
Arsenault, Yvan Malo, Nancy Trottier, Sylvain Cazes, Robert Sallico, Antoine Cousineau, 
Cheikh Béthio Diop, Jean-Claude Poissant, Mario Perron, Jean-Claude Boyer, Sean  
Klostermann, Maurice Lando, Benoit Larivière, Chantal Boudrias, Antoine Cardinal, David 
Lemelin, Nathalie Leclaire, Johanne Di Cesare et André Camirand.

JOURNÉE DE DISTRIBUTION POUR NOS CONSTANTINS
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ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA MRC 
ET LES DEUX CHAMBRES DE COMMERCE DU 
ROUSSILLON
La MRC de Roussillon et les deux chambres de commerce 
du territoire de Roussillon ont conclu une entente de 
partenariat visant à accroître la visibilité des initiatives 
de développement pour les 11 municipalités de la région, 
par la mise en commun des efforts de trois organisations 
qui soutiennent les entrepreneurs, les commerçants et 
les industries à travers leur mission respective.

« La signature de cette entente s’avérait stratégique 
dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 
Par cette association, nous pourrons soutenir des  
activités de réseautage, le développement des affaires, 
le services aux membres, et surtout, mettre en lumière 
les bons coups des entreprises d’ici. Ensemble, nous 
pourrons aller plus loin dans le  développement de notre 
communauté », affirme M. Gilles Marcoux, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon.

DEUX OUTILS ESSENTIELS POUR UN 
NOUVEAU RÉSIDENT

CARTE CITOYENNE

Tous les Constantins qui  
souhaitent bénéficier des  
services offerts à la bibliothèque 
et s’inscrire aux différentes 
activités de loisirs sont invités à se procurer la carte 
citoyenne de la Ville. Pour l’obtenir, vous devrez avoir 
en main une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une 
preuve de résidence émise dans les six derniers mois.

Où et comment vous procurer la carte?

- À la bibliothèque municipale, 121, rue Saint-Pierre

- Au Centre municipal, 160, boulevard Monchamp

Chaque membre d’une famille doit se procurer sa  
propre carte pour s’inscrire aux activités. C’est gratuit!

INSCRIPTION AU PORTAIL CITOYEN BCITI

Saint-Constant a mis en place son 
portail citoyen BCITI - Saint-Constant. 
Grâce à cet espace en ligne, vous serez 

informé de l’actualité municipale en temps réel en plus 
d’avoir facilement accès à plusieurs services de la Ville 
en un seul clic. Plus besoin de vous déplacer à l’hôtel de 
ville; grâce à ce nouveau portail, vous avez votre ville 
au bout des doigts!

De votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, 
vous pouvez maintenant :

• Intégrer votre carte citoyenne à votre mobile;

• Consulter les derniers avis/alertes émis par la Ville;

• Répondre aux consultations et/ou sondages;

• Compléter une requête ou signaler un bris;

• Accéder à votre dossier personnel et à vos 
inscriptions de loisirs;

RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN ET TRAIN DE 
BANLIEUE 

La Ville de Saint-Constant est desservie par un 
réseau de transport en commun combinant le service 
d’autobus et de train de banlieue.

Gare de Saint-Constant (122, rue Saint-Pierre) :
Train de banlieue reliant la gare de Saint-Constant à la 
gare Lucien-L’Allier, à Montréal
Centre-ville de Montréal - 32 minutes
Stationnement incitatif gratuit de 350 places

Gare de Sainte-Catherine 
(333, chemin Sainte-Catherine) :
Train de banlieue reliant la gare de Sainte-Catherine à 
la gare Lucien-L’Allier
Centre-ville de Montréal - 28 minutes
Stationnement incitatif gratuit de 824 places

Vous trouverez tous les horaires et les tarifs sur le site 
d’exo : rtm.quebec/fr/essayezexo

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ AUX CITOYENS 

L’organisme TARSO offre le service de transport adapté 
aux citoyens de Saint-Constant.

Pour obtenir plus d’information, consultez le 
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/
CITROUS#TransportAdapte

SERVICE DE MARIAGE CIVIL 

Le service de mariage civil est offert par la Ville de 
Saint-Constant et est célébré par le maire, M. 
Jean-Claude Boyer. La célébration peut s’effectuer au 
Pavillon de la biodiversité au coût de 270 $ plus taxes. 
Si la célébration s’effectue à l’extérieur de l’hôtel de 
ville et à l’intérieur du territoire de la Ville, le coût est 
de 360 $ plus taxes. Pour tout renseignement sur le 
sujet, contactez l’adjointe exécutive au cabinet du 
maire, Mme Céline Miron au cmiron@saint-constant.ca.

NOUVEAUX RÉSIDENTS : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR SAINT-CONSTANT

De gauche à droite : Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, Annick Charest, 
directrice générale des deux chambres de commerce, Mylène Matteau, vice-présidente 
du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay et Gilles 
Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon. 
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La Ville de Saint-Constant fait l’essai du programme 
de contrôle biologique des insectes piqueurs pour l’été 
2019. L’entreprise GDG Environnement a été mandatée 
afin de contrôler la population d’insectes piqueurs grâce 
à un biopesticide avec une innocuité éprouvée depuis 
plus de 35 ans.

Les résultats escomptés par ces opérations seront une 
diminution de l’ordre de 80 % ou plus de la nuisance 
engendrée par la présence de moustiques et de mouches 
noires. La protection obtenue s’étendra jusqu’au début 
du mois de septembre.

« Notre objectif avec ce programme est d’offrir un 
meilleur milieu de vie aux citoyens afin qu’ils  
puissent profiter de la saison estivale. Dans un souci 
environnemental, nous avons choisi un produit 100 % 
biologique, sécuritaire pour la santé de la population, 
des autres organismes vivants et qui affecte uniquement 
les larves des insectes piqueurs », affirme le maire 
Jean-Claude Boyer.

Depuis le début du mois d’avril, une équipe a surveillé 
les sites où se développent les larves de moustiques sur 
le territoire de Saint-Constant. Un premier traitement 
a eu lieu dans la semaine du 29 avril. Afin de garantir 
l’efficacité du produit, les techniciens effectueront 

également d’autres traitements pendant l’été. À la fin 
de la saison, une analyse des résultats sera effectuée afin 
de se préparer pour la prochaine saison.

Pour en connaître davantage sur le produit utilisé, vous 
êtes invités à consulter le document « Tout ce que vous 
devez savoir sur le Bti » disponible au www.gdg.ca. 
Pour toute question, vous pouvez également contacter 
la ligne infomoustique au 1 844-840-8700 ou écrire à 
infomoustique@gdg.ca.

MALADIE DE LYME

Avec le retour du beau temps et des activités 
extérieures, il ne faut pas oublier de rester vigilant 
quant à la maladie de Lyme. Les tiques porteuses de 
la maladie se trouvent principalement dans les forêts, 
les boisés et les hautes herbes. Plusieurs moyens de 
prévention vous protègeront des piqûres de tiques, 
dans les endroits où elles sont présentes. Consultez 
le www.maladiedeLymeMonteregie.com pour obtenir 
plus d’information.

SAINT-CONSTANT FAIT L’ESSAI DU PROGRAMME DE CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS

La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer 
qu’elle compte maintenant des ruches urbaines sur son 
territoire!

Depuis quelques années, la population d'abeilles est 
en très forte diminution, avec une disparition totale 
dans certaines zones. La pollinisation est cependant un 
processus fondamental pour la survie des écosystèmes, 
essentiel à la production et reproduction de nombreuses 
plantes. Non seulement les pollinisateurs contribuent 

directement à la sécurité alimentaire, mais ils constituent 
aussi des leviers essentiels pour la conservation de la 
biodiversité.

Saviez-vous que les abeilles ne piquent jamais sans  
raison? C'est-à-dire qu'elles ne piquent que lorsqu'elles 
sentent que leur colonie est menacée. Ce n'est pas étonnant : 
contrairement aux guêpes, les abeilles meurent  
rapidement lorsqu'elles piquent, puisqu'elles y laissent 
leur dard et une partie de leur abdomen.

Activités d’éducation et de sensibilisation, ateliers,  
kiosque d’information à l’Écofête seront déployés 
pour nos citoyens

Surveillez nos événements estivaux à Saint-Constant, 
ville amie des abeilles!
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REMISE DE CHÈQUE À L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Le 29 avril dernier, l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie s’est rendue à l’école Félix-Leclerc pour remettre un montant de 
2 294 $ qui avait été amassé lors de l’édition 2018. Ce montant leur a permis de faire l’achat de matériel sportif pour les 
récréations et d’organiser des activités sportives pour tous les élèves. 

LE MILIEU AGRICOLE : UN MONDE 
À DÉCOUVRIR
Saviez-vous que Saint-Constant est la 3e plus grande 
zone agricole de la MRC de Roussillon? Notre ville jouit 
d’un des climats les plus favorables pour l’agriculture et 
c’est pourquoi 27 fermes se retrouvent sur le territoire 
et représentent une superficie totale de 4 541 hectares.

Saint-Constant a la chance d’avoir beaucoup de 
diversité au niveau des exploitations agricoles qui se 
retrouvent sur son territoire. Nous avons entre autres 
des productions céréalières, fourragères et maraîchères. 
Nous sommes d’ailleurs le territoire avec le plus de 
fermes laitières (4) avec Saint-Isidore. 

POURQUOI LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE EST-IL SI IMPORTANT?

Il joue un rôle de premier plan dans notre vie quotidienne. 
Non seulement, il nous nourrit, mais il fait tourner notre 
économie. Il fournit de l’emploi et dépend de la gestion 
environnementale éclairée de nos agriculteurs. Il est 
alimenté par l’innovation et l’ingéniosité.

Merci aux agriculteurs qui travaillent passionnément et 
qui nous donnent accès à de bons produits québécois!

Jacinthe Massé, directrice de l’école Félix-Leclerc et André Dugas, vice-président du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries accompagnés des membres du personnel de l’école, de quelques élèves et de l’équipe « Ville de Saint-Constant » pour le Grand 
défi Pierre Lavoie 2019. 

Invitation 
EXCLUSIVE AUX 
CONSTANTINS

 MERCREDI 7 AOÛT 
DE 18 H À 20 H

SOUS LE CHAPITEAU DU 
PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ 

66, RUE DU MAÇON

fêteÉC
O

DE SAINT-CONSTANT
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TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE 
Depuis le mois d’avril dernier, des travaux de réaménagement 
et de construction ont lieu à la Bibliothèque. Ces travaux 
s’échelonneront jusqu’au mois d’août, afin d’aménager 
les locaux du Centre d’études collégiales du Cégep de 
Valleyfield à Saint-Constant.

À l’occasion, les travaux pourront causer du bruit. 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces 
travaux peuvent occasionner et c’est pourquoi ceux-ci 
s’effectueront très tôt en matinée jusqu’en début 
d’après-midi, afin de limiter le dérangement.  

Nous vous remercions de votre patience et de votre 
collaboration!

RÉFECTION DES RUES 
Plusieurs travaux de planage, resurfaçage et de 
reconstruction des rues auront lieu pendant la saison 
estivale à Saint-Constant. 

PLANAGE ET RESURFAÇAGE DES RUES

• du Maçon • Vincent 
(entre la rue Meunier  
et le 15, rue du Maçon)

RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES RUES

RAPPEL DE RÈGLEMENTATION
AUTORISATION D’ARROSAGE 

Nous souhaitons vous 
rappeler que l’autorisation 
d’arrosage extérieur à Saint-
Constant a lieu du 1er mai au 
15 septembre entre 20 h 
et minuit et ce, selon les 
conditions suivantes :

• Immeubles dont le numéro civique est un nombre 
PAIR : les jours pairs de calendrier.

• Immeubles dont le numéro civique est un nombre 
IMPAIR : les jours impairs de calendrier.

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble dont 
la propriété est munie d’un système d’arrosage 
automatique doit arroser entre minuit et 5 h en 
respectant le même règlement. 

REMPLISSAGE DES PISCINES 

Le remplissage complet des 
piscines est permis tous les 
jours, entre minuit et 5 h, 
mais seulement une fois 
par année. 

Il est également permis d’utiliser une quantité d’eau, en 
dehors des heures précitées, à l’occasion du montage d’une 
nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme 
de la toile. Cette permission n’est accordée que pour le 
remplissage d’un maximum d’un pied d’eau dans la piscine. 

NOUVELLE PELOUSE 

Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, 
sur obtention du permis, procéder à son arrosage en 
dehors des heures normalement permises le jour de 
la pose ou de l’ensemencement et ce, pendant une 
période maximale de 4 heures. De plus, le détenteur du 
permis est autorisé à procéder à l’arrosage entre 20 h et 
minuit durant la période de validité du permis. 

NETTOYAGE DES VOITURES 

Il est permis, durant toute la période estivale, d’utiliser 

de l’eau pour le lavage des voitures ainsi que pour laver 
l’extérieur des bâtiments, aux conditions et aux périodes 
suivantes : 

• Les samedis et les dimanches, de 9 h à 17 h;

• Entre 20 h et minuit les jours suivants : 

• Immeubles dont le numéro civique est un nombre  
 PAIR : les jours pairs de calendrier 

• Immeubles dont le numéro civique est un nombre  
 IMPAIR : les jours impairs de calendrier 

Le tout à condition d’utiliser une lance à fermeture 
automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin.

ENTRETIEN DES TERRAINS 

Tout propriétaire, locataire ou occupant ne peut laisser 
pousser sur son terrain des branches, des broussailles ou 
des mauvaises herbes d’une hauteur de plus de 30 cm 
ou d’y laisser subsister des branches ou des arbres morts 
ou présentant un risque pour la sécurité ou la santé 
publique. Le propriétaire doit, au moins deux fois par 
année, procéder à la coupe des herbes, branches et 
broussailles. La première coupe doit avoir lieu au plus 
tard le 10 juin et la deuxième au plus tard le 10 août 
de la même année. 

Pour toute question concernant la règlementation, nous 
vous invitons à contacter le Service de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire au 450 638-2010, poste 
7410 ou écrire à : urbanisme@saint-constant. Vous 
pouvez également venir rencontrer un de nos agents 
au service à la clientèle, à l’hôtel de ville, du lundi au 
jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h. 

• Beaudry

• Croissant  
Sainte-Catherine 
(prolongement des 
services municipaux)

• De Beaujour

• Des Saules (entre la rue 
Dumais et de Beaujour)

• Dumais

• Longtin et Lériger 
(suite des travaux  
effectués en 2018)

• Sainte-Marie

• Saint-Joseph
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COLLECTE DE BRANCHES 
Afin d’éviter que vos branches ne traînent sur votre 
terrain pendant plusieurs semaines avant d’être 
amassées, la collecte de branches s’effectue dorénavant 
par secteur. Chaque secteur est desservi deux fois. Les 
collectes de branches ont déjà commencé dans plusieurs 
secteurs, et se continueront au courant du mois de juin. 

SECTEUR A (districts 2, 6 et 7) : Semaine du 3 juin.

SECTEUR B (districts 4, 5 et 8) : Semaine du 10 juin.

SECTEUR C (districts 1 et 3) : Semaine du 17 juin.

Il est important de bien positionner vos branches en 
bordure de rue avant 7 h, le lundi matin, la semaine de 
votre collecte, pour vous assurer que vos branches 
seront amassées durant la semaine.

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN POSITIONNER VOS 
BACS POUR LES COLLECTES!
• Orientez les roues et la poignée vers votre domicile

• Conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac

• Déposez votre bac et vos volumineux avant 7 h le
matin de la collecte

BRUTUS, VOTRE BAC BRUN ARRIVE
La livraison des bacs se fera entre le 27 mai 
et le 13 septembre.

Les immeubles visés par la première phase d’implantation, 
principalement les 6 logements et moins, recevront un 
bac brun, un bac de comptoir, un guide pratique de 
même qu’un calendrier des collectes. Tout au long de 
l’été, l’équipe verte de la MRC de Roussillon ira à la 
rencontre des citoyens afin de répondre aux questions 
sur la nouvelle collecte des matières organiques.

Le début de la collecte des matières organiques 
commencera officiellement à compter du 30 septembre 
prochain. Cette nouvelle collecte entraînera le changement 
de la fréquence de la collecte des déchets qui aura 
dorénavant lieu à toutes les deux semaines.

MA VILLE, MON TERRITOIRE

MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES 

• Nourriture
- Préparation de repas
- Restants de repas
-  Aliments périmés 

• Résidus de jardin
- Gazon
- Plantes

• Papier et carton souillés

MATIÈRES ORGANIQUES REFUSÉES 

• Matières de plastique
(incluant compostables et biodégradables)

• Produits hygiéniques (couches)

• Branches

Pour toute information sur la collecte, vous êtes invités 
à contacter la MRC de Roussillon au 514 928-5227 
ou consulter leur site web www.roussillon.ca.
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COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS 
DE CARTON 
LE VENDREDI 5 JUILLET AURA LIEU LA COLLECTE 
DE SURPLUS DE CARTON À SAINT-CONSTANT. 

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, 
afin de ne pas nuire à la collecte robotisée. Nous vous 
invitons à suivre ces conseils lors de la collecte : 

• Carton seulement

• Retirer les sacs et les morceaux de styromousse des 
boîtes

• Ne pas les attacher ou les ficeler

• Défaire les boîtes trop volumineuses 

• Éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg 
ou 55 lb)

Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous de 
mettre le tout en bordure de rue avant 7 h le matin de 
la collecte.

ATTENTION AUX DÉCHETS VERTS QUI 
ÉTOUFFENT NOS RIVIÈRES 
Saviez-vous que les végétaux (résidus de tonte de 
gazon, feuilles mortes, branchages, résidus de jardins, 
etc.) jetés dans les cours d’eau polluent les rivières 
même s’il s’agit de déchets biodégradables? Leur 
décomposition dans l’eau contribue à une prolifération 
d’algues et de bactéries diminuant l’oxygène dans l’eau. 
Conséquence : détérioration de la flore et de la faune 
aquatique. 

Si vous êtes un riverain, pratiquez donc l’herbicyclage en 
laissant vos résidus de tonte de gazon sur votre gazon! 
Ces résidus seront beaucoup plus profitables à votre 
gazon et votre voisin, le cours d’eau, vous donnera un 
bien meilleur coup d’œil.

Visitez le roussillon.ca/coursdeau pour en savoir 
davantage sur les bonnes pratiques à adopter pour 
garder les cours d’eau en bonne santé!

PROGRAMME D’INSPECTION 
ET DE VÉRIFICATION DES 
AVERTISSEURS DE FUMÉE (PIVAF)
Durant le mois de mai et tout au long de l’été, les 
pompiers visiteront certains secteurs de la Ville dans le 
cadre de leur programme annuel de prévention en milieu 
résidentiel. 

Durant cette visite, les pompiers vérifieront : 

• Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone;

• Le plan d’évacuation (point de rassemblement);

• L’extincteur portatif;

• Le dégagement du panneau électrique;

• L’emplacement des bouteilles de propane. 

En cas d’absence, les pompiers laisseront à votre domicile 
un accroche-porte vous invitant à vérifier la conformité 
de votre domicile en suivant les conseils de prévention 
en sécurité incendie.

SAVIEZ-VOUS QUE?

La présence d’avertisseurs de fumée fonctionnels et 
la préparation d’un plan d’évacuation sont les deux 
gestes qui augmentent le plus les chances de s’en sortir 
indemne en cas d’incendie. Pourquoi prendre une 
chance?

SAINT-CONSTANT CHAMPIONNE DU DÉFI SANTÉ 2019
Du 1er au 30 avril dernier avait lieu le Défi Santé à travers le Québec. Par son large éventail d’activités aux citoyens, 
la Ville de Saint-Constant a remporté le Prix des municipalités énergiques dans la catégorie des municipalités de 
5 000 à 40 000 habitants. Récompensant la mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes de 
vie et la réalisation d’activités pour les citoyens, cette reconnaissance vise à souligner l’engagement notable des 
municipalités s’étant démarquées dans la promotion des saines habitudes de vie. La remise de prix s’est tenue le 
10 mai aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.
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À LA BIBLI-OH! 

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MAINTENANT GRATUITES
Les citoyens de Saint-Constant n’ont plus à débourser pour 
participer aux activités de la Bibliothèque. Conférences,  
ateliers, heures du conte, lecture et bricolage, ces  
activités sont maintenant gratuites. Par cette mesure, la 
Ville de Saint-Constant souhaite améliorer l’accessibilité 
à la lecture et à la culture pour les citoyens.

« La Ville de Saint-Constant s’est donnée pour mission 
d’augmenter et d’assurer l’accès à la culture et de 
favoriser la participation de nos citoyens à la vie  
culturelle, contribuant ainsi à la vitalité de leur milieu. 
L’an dernier, nous avions annoncé la première édition 
des Sacrés Shows à l’Église. Nous poursuivons nos 
efforts cette année avec la gratuité des activités de la 
Bibliothèque. J’invite d’ailleurs tous les Constantins 
à profiter de notre riche programmation culturelle » 
explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

Pour en connaître davantage sur les activités proposées 
par la Bibliothèque, consulter le site Web au 
saint-constant.ca. 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019
Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher 
et à prendre le temps d’explorer la nature qui t’entoure. 
Pars à l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser les 
fleurs et les arbres, découvre des climats extrêmes, et 
émerveille-toi du lien qui nous unit à la Terre nourricière. 

Le lancement aura lieu le samedi 15 juin prochain, 
de 13 h à 15 h. Les participants au lancement seront 
invités à créer une murale qui sera exposée à la  
bibliothèque tout l’été. Durant la saison estivale, on y 
ajoutera des éléments avec le nom des participants. 

Viens t’amuser et créer avec nous, la nature n’a pas fini 
de nous émerveiller!

EMPRUNTEZ UN MUSÉE 
Saviez-vous que votre bibliothèque municipale prête 
gratuitement à leurs abonnés une carte familiale 
permettant de visiter gratuitement le Musée 
d’archéologie de Roussillon? 

Cette carte d’accès gratuite s’emprunte de la même 
façon qu’un livre et permet aux familles de deux 
adultes et trois enfants de découvrir gratuitement les 
expositions et les activités du musée régional. 

Qu’attendez-vous pour visiter le Musée? 

LIRE ET FAIRE LIRE : 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
La bibliothèque de Saint-Constant souhaite trouver de 
nouveaux bénévoles pour l’activité « Lire et faire lire », 
qui permet de créer un lien intergénérationnel entre les 
enfants et les gens de plus de 50 ans.

Une fois par semaine, le bénévole-lecteur est invité à 
faire la lecture à un petit groupe de trois à cinq enfants 
de la maternelle, pour une période variant de trente à 
soixante minutes. Pas besoin d’être un spécialiste ou  
d’avoir des habiletés spécifiques, il suffit d’aimer 
raconter et partager avec les enfants!

Vous avez 50 ans et plus et aimeriez prendre part à 
cette activité? Un formulaire d’inscription est disponible 
au comptoir du prêt de la bibliothèque, situé au 121, rue 
Saint-Pierre.

Pour en savoir plus sur le programme, vous êtes 
invités à contacter Nathalie Groulx, au 450 638-2010 
poste 7231. Une courte vidéo est aussi disponible sur le 
site www.lireetfairelire.qc.ca.



VENDREDI, 28 JUIN 
ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

 PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ

 À LA PÉNOMBRE

Après une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
se blesse et en conclut qu’il est grand temps de trouver un 
remplaçant à qui il pourra enseigner la fameuse recette 
de potion magique. Accompagné par Astérix et Obélix,  
Panoramix parcourra la Gaule à la recherche d’une relève. 

VENDREDI, 19 JUILLET
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

 PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ

 À LA PÉNOMBRE

Depuis que leur ville a été détruite, Emmet, Lucy et leurs amis 
habitent dans un monde post-apocalyptique où règne la terreur 
et le désespoir. Un jour, une extraterrestre provenant du système 
soeuraire débarque chez eux et enlève Lucy et quelques autres 
alliés afin qu’ils rencontrent sa reine. Emmet construit rapidement 
un vaisseau spatial et part à la rescousse de sa dulcinée. Le maître 
constructeur découvrira, au-delà du portail, un monde coloré 
et scintillant, mais rempli d’embûches. Heureusement, un allié 
inattendu viendra lui prêter main-forte.

VENDREDI, 2 AOÛT
LE PARC DES MERVEILLES

 PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ

 À LA PÉNOMBRE

Avec l’aide de ses parents, June, une fillette à la créativité 
débordante, imagine un parc d’attractions magiques dirigé par 
ses animaux en peluche et construit des maquettes de manèges 
toutes plus originales les unes que les autres. Son inspiration se 
tarit lorsque sa mère, malade, doit quitter la maison pour recevoir 
des soins médicaux. June met alors de côté ses inventions 
pour se concentrer sur des choses sérieuses. Mais tout bascule 
le jour où, dans la forêt, elle découvre, abasourdie, une  
version réelle et grandeur nature de son parc d’attractions.

Au grand plaisir de tous et à la demande générale, les rendez-vous cinéma en plein air sont de retour 
encore cet été. Sous la formule apportez votre chaise, votre pop-corn et votre… chasse-moustique, 

la programmation de la Ville vous suggère une sélection de films des plus divertissantes!

14 - SAINT-CONSTANT.CA
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VENDREDI 
MARC ANGERS ET 
LES FILS DU DIABLE

 Parvis de l’Église 
 19 h 30

bit.ly/2VHXGPu

VENDREDI 
YVAN PEDNEAULT 
HOMMAGE À QUEEN

 Pavillon de la biodiversité 
 19 h 30

bit.ly/2VJISjq

VENDREDI 
ALEXE GAUDREAULT

 Pavillon de la biodiversité 
 19 h 30

bit.ly/2STyG6c

VENDREDIS 
BABY BOOMER’S BAND 
SOIRÉE DANSANTE

 Pavillon de la biodiversité 
 19 h 30

bit.ly/2ThAOoc 

VENDREDI 
JONAS TOMALTY

 Pavillon de la biodiversité 
 19 h 30

bit.ly/2EB6Jus

VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !
Profitez des soirées chaudes de la saison estivale pour assister aux Veillées festives. 

Ces spectacles gratuits sont une autre belle occasion de venir chanter 
et danser en famille et entre amis.
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VEILLÉES FESTIVES 

À LA PÉNOMBRE

ÉTAPE 1
Téléchargez gratuitement l’application 
ROAR dans votre magasin d’application.

ÉTAPE 2
Numérisez la page en entier pour avoir 
accès au contenu exclusif.

Cette page contient de la RÉALITÉ 
AUGMENTÉE. Suivez les instructions 
ci-bas pour commencer à l’utiliser.

Boissons alcoolisées permises sur le site 
seulement lors des Veillées festives
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PARCS ANIMÉS AVEC LA TROUPE ALLEZ HOP!
Du lundi au vendredi, à compter du 25 juin et ce, jusqu’au 16 août, la troupe Allez Hop!  

animera plusieurs parcs de la ville. Sous des thématiques entraînantes, les supers 
animateurs auront comme mission de vous faire bouger!

Prenez note que l’animation dans les parcs est totalement gratuite et se veut une 
alternative aux camps de jour. Toutefois, il ne s’agit pas d’un service de garde. 

En tout temps, les parents sont responsables de leurs enfants.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 H 30 À 11 H 45
ACTIVITÉS POUR LES 8 À 12 ANS

Parc 
Desjardins

Parc du 
Petit 
Bonheur

Parc  
Roussillon

Parc du 
Sentier des 
Bouleaux

Parc  
Montreuil

Parc 
Desjardins

Parc du 
Sentier des 
Bouleaux

Parc  
Roussillon

Parc  
Montreuil

Parc 
Desjardins

13 H 30 À 15 H 45

Parc Jean- 
Béliveau

Parc  
Montreuil

Parc  
Levasseur

Parc 
Leblanc

PROGRAMMATION

UNE HISTOIRE 
LE SOIR 

18 H 30 À 20 H 30

Parc du 
Petit 
Bonheur

Parc Jean- 
Béliveau

Parc  
Levasseur

Parc 
Leblanc

SOIRÉE 

Soirée familiale animée par 
la Troupe Allez Hop!

Centre municipal

Veillées festives - Film

CIRCUIT TREKFIT
C’est l’été et vous n’avez pas envie d’aller au gym, 
parce qu’il fait trop beau dehors? Essayez les 
installations Trekfit (65, rue Tougas).

Équipements disponibles : 
• Barres à push-up
• Barres à traction (double)
• Banc long
• Barres parallèles

TERRAINS DE TENNIS
Quatre (4) terrains de tennis éclairés sont disponibles au 
parc Leblanc pour les citoyens (46, rue de l’Église). 

• Un participant ne peut réserver et/ou utiliser un terrain 
plus d’une (1) heure.

• Ouvert tous les jours de 9 h à 23 h

Du 1er mai au 7 octobre 2019, les citoyens sont 
invités à contacter le 450 646-8698 ou visiter le 
www.tennis40-0.ca pour réserver un terrain.

JEUX D’EAU  
Ouverture le 3 juin, selon la température 
Rafraîchissez-vous en famille dans l’un de nos trois (3) 
parcs aménagés avec des jeux d’eau, accessibles de  
7 h à 21 h :

• Parc Jean-Béliveau (21, rue Perron)
• Parc du Petit bonheur (80, rue Villeneuve)
• Parc Réal-Bellefleur (206, rue du Grenadier)

L’ÉTÉ C’EST FAIT 
POUR JOUER 
Afin de profiter de la belle saison, la Ville 
de Saint-Constant offre à ses citoyens plusieurs 
sites pour jouer, bouger et se rafraîchir. 

RESTEZ À L’AFFÛT DES ÉVÉNEMENTS CYCLISTES! 
TOUR DU MAIRE • 24 AOÛT TOUR DU ROUSSILLON • 21 SEPTEMBREPLUS D’INFORMATION AU SAINT-CONSTANT.CA
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MA VILLE, MES LOISIRS

L’ÉTÉ C’EST FAIT 
POUR JOUER 
Afin de profiter de la belle saison, la Ville 
de Saint-Constant offre à ses citoyens plusieurs 
sites pour jouer, bouger et se rafraîchir. 

La Course Éclipse est de retour cette année encore! Les participants 
de tous âges sont invités à se costumer, se vêtir de couleurs 
vives, se maquiller et même s’illuminer pour parcourir 4,8 km 
de sentiers animés sous le thème des quatre éléments : l’eau, le 
feu, l’air et la terre. 

Chaque coureur inscrit recevra une trousse de départ comprenant 
un chandail, une gourde, un tatouage, un bâton lumineux et une 
médaille. Dès 18 h 30, tous sont conviés au Centre municipal 
pour une soirée des plus festives : animation, maquillage et 
réchauffement.

Cet événement est accessible pour les personnes 
à mobilité réduite.

Avant le 21 juin Tarif régulier

Enfant 15 ans et moins 15 $ 20 $

Adulte 16 ans et plus 25 $ 30 $

Famille (2 adultes, 2 enfants) 70 $ 85 $

Famille (2 adultes, 3 enfants) 85 $ 105 $

*Lors de votre inscription, il est important de spécifier votre grandeur de 

chandail, dans la case appropriée.

DEK HOCKEY ET  
BASKETBALL DURANT 
TOUT L’ÉTÉ

NOTRE HISTOIRE, C’EST VOTRE HISTOIRE
Prenez part aux activités du 275e anniversaire de Saint- 
Constant et immortalisez le moment! En partageant votre  
photo sur les réseaux sociaux avec les mots clics #275monhistoire 
et #villesaintconstant, vous courez la chance de gagner un prix 
mensuel et devenir finaliste pour les grands prix. Qu’attendez-
vous pour tenter votre chance? 

CONSTANTINS AU TOP 
Félicitations à Joakim Généreux qui a 
remporté la bourse de soutien à la réussite 
académique et sportive de la Fondation 
Bruny Surin, pour ses performances en 
athlétisme.

Félicitations à l’équipe des Lynx novice B 
7 ans de Saint-Constant, champion du 
39e Tournoi Novice Louis Pouliot de 
Pointe-Lévy.

Félicitations à Gabriel Dupuy qui a remporté une médaille de 
bronze et deux médailles d’argent, en athlétisme, lors des Jeux 
Olympiques spéciaux à Abou Dhabi.

Félicitations à Juliette Denis et à toute son équipe Nova 
novice pour leur belle victoire lors des derniers championnats 
canadiens de patinage synchronisé à Waterloo!

AVEZ-VOUS RÉSERVÉ VOTRE PLACE POUR LA COURSE ECLIPSE?  

LUNDI • MARDI • JEUDI 

DEK HOCKEY 
Parents-enfants • 5 à 12 ans  
17 h 30 à 18 h 30 

12 à 15 ans  
18 h 30 à 19 h 30 

16 ans et plus  
19 h 30 à 22 h

MERCREDI • VENDREDI 

BASKETBALL
17 h 30 à 22 h

SAMEDI 

DEK HOCKEY 
Parents-enfants • 5 à 12 ans  
9 h à 12 h

*Plage horaire sujette à la location 
pour les associations mineures et 
les résidents.

Règlement pour le dek hockey 

• Port de lunettes de sécurité 
obligatoire

• Durant les plages horaires 
réservées à la pratique du 
dek hockey, des buts seront 
disponibles sur la surface de jeu.

21 au 25 juin • Surface indisponible 
30 août • Surface indisponible 

GAGNANTE DU MOIS DE MARS GAGNANTE DU MOIS D’AVRIL



18 - SAINT-CONSTANT.CA

CA
LE

ND
RI

ER
 E

ST
IV

A
L

JUIN

JUILLET
LES LUNDIS 
8 • 15 • 22 • 29 JUILLET
Kangoo
Julie Gaudet • 19 h

 Centre municipal       19 h

LES MERCREDIS
3 • 10 • 17 • 24 • 31 JUILLET
Une histoire le soir
Allez-Hop!

 À déterminer 

Yoga

 Pavillon de la biodiversité   
 18 h 45 à 20 h 

LES DIMANCHES
7 • 14 • 21 JUILLET
Danse en ligne

 Pavillon de la biodiversité  
 19 h à 21 h

LES MARDIS
9 • 16 • 23 JUILLET
Entraînement extérieur
Mélissandre

 Pavillon de la biodiversité  
 18 h 30

JEUDI 11 JUILLET
Spectacle Véronique Lussier

 Église de Saint-Constant

Paint-Nite
 Pavillon de la biodiversité  

VENDREDI 12 JUILLET
Marc Angers et les fils du diable

 Église de Saint-Constant

MERCREDI 26 JUIN
Une histoire le soir
Allez-Hop!

 À déterminer 

Yoga 
 Pavillon de la biodiversité  
 18 h 45 à 20 h 

VENDREDI 28 JUIN
Film Astérix

 Pavillon de la biodiversité 

SAMEDI 13 JUILLET
Événement des vieux métiers

 Église de Saint-Constant

SAMEDI 14 JUILLET
Messe du 275e

 Église de Saint-Constant

VENDREDI 19 JUILLET
Film Lego

 Pavillon de la biodiversité

LUNDI 22 JUILLET

Paint-Nite
 Pavillon de la biodiversité 

LUNDI 26 JUILLET

Soirée dansante
 Pavillon de la biodiversité 

AOÛT
LES LUNDIS AOÛT
5 • 12 • 19 • 26
Kangoo
Julie Gaudet

 Centre municipal       19 h

LES MERCREDIS
7 • 14 AOÛT
Une histoire le soir
Allez-Hop!

 À déterminer 

LES MARDIS 
13 • 20 • 27 AOÛT
Entraînement extérieur
Mélissandre

 Pavillon de la biodiversité  
 18 h 30 

LES DIMANCHES
11 • 18 • 25 AOÛT
Danse en ligne

 Pavillon de la biodiversité 
 19 h à 21 h  

VENDREDI 1 AOÛT
Film Wonderpark

 Pavillon de la biodiversité 

MERCREDI 7 AOÛT
Écofête

 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 9 AOÛT
Alexe Gaudreault

 Pavillon de la biodiversité 

JEUDI 15 AOÛT
Paint-Nite

 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 16 AOÛT
Soirée dansante

 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 23 AOÛT

Jonas Tomalty
 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 5 JUILLET
Spectacle Hommage à Queen

 Pavillon de la biodiversité  

CÉLÉBREZ LA RENTRÉE AVEC LA SOIRÉE DE 
PATINS À ROUES ALIGNÉES

Arrivez costumé à cette soirée thématique 
années 1970 qui aura lieu le 30 août prochain, 

de 18 h 30 à 22 h, à la patinoire réfrigérée.

Le casque est obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins. 
On vous attend en grand nombre!

SOIRÉE
DISCO

#

#
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Bibliothèque

Sports et loisirs

Collectes et 
environnement

Culture

Séance ordinaire du conseil

Services municipaux fermés

Vente-débarras

LÉGENDE

JUIN 2019 
6  Heure du conte du jeudi   

12  Petits contes (18 à 36 mois)  

12  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)  

13  Heure du conte du jeudi  

15  Lancement du Club de lecture TD  

20  Heure du conte du jeudi  

27  Heure du conte du jeudi  

3  Collecte de branches – Districts 2, 6 et 7  
6  Festival Classica | Dompierre en cinémascope  

8  Les Sacrés Shows – Geneviève Leclerc 

8  Prêts à rester seul

10  Collecte de branches – Districts 4, 5 et 8  

15  Gardiens avertis  

15  La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie  

17  Collecte de branches – Districts 1 et 3  

18  Séance du conseil municipal  

24  Fête nationale régionale  

24  Services municipaux fermés  

28  Cinéma en plein air  

JUILLET 2019
4, 11  Heure du conte du jeudi  
18, 25 

1  Services municipaux fermés  

5  Les Veillées festives – Yvan Pedneault  

11  Spectacle de Véronique Lussier  

12  Les Veillées festives – Marc Angers et les fils du diable   

13  Événement des vieux métiers  

14  Messe spéciale  

16  Séance du conseil municipal  

19  Cinéma en plein air   

26  Les Veillées festives – Le Baby Boomer’s Band 

AOÛT 2019 
1, 8, 15  Heure du conte du jeudi  
22, 29 

2  Cinéma en plein air  

7  Écofête  

9  Les Veillées festives – Alexe Gaudreault   

16  Les Veillées festives – Le Baby Boomer’s Band  

20  Séance du conseil municipal 

21  Tour du Roussillon 

23  Les Veillées festives – Jonas Tomalty

24  Tour du maire

30  Soirée disco  

31     Vente-débarras 

Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUILLET 2019

Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2019

Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

JUIN 2019

JEUDI 15 AOÛT
Paint-Nite

 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 16 AOÛT
Soirée dansante

 Pavillon de la biodiversité 

VENDREDI 23 AOÛT

Jonas Tomalty
 Pavillon de la biodiversité 

SEPTEMBRE 2019 
5, 12  Heure du conte du jeudi  
19

1, 2    Vente-débarras 

2  Services municipaux fermés  

6  Course Éclipse 2019  

11  Portes ouvertes du Club de l’Âge d’Or de Saint-Constant   

14  Tombola

#

#



ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE : APPORTEZ VOTRE GOURDE!

lundi 24 juin 
11 H À 22 H 30 • BASE DE PLEIN AIR

     ALEXIS ARBOUR

L’AVENTURE GOURMANDE 

LES COWBOYS FRINGANTS 

D’HANSEL ET GRETEL LE DIABLE À CINQ 

CONSULTEZ LE SAINT-CONSTANT.CA OU      POUR LA PROGRAMMATION COMPLÈTE

JEUX GONFLABLES • MAQUILLAGE • ANIMATION 
FEUX D’ARTIFICE • SPECTACLES MUSICAUX ET PLUS ENCORE!

Un monde de 
traditions

NOS PARTENAIRES














  

Saint-Constant

FÊTE NATIONALE RÉGIONALE DE LA RIVE-SUD À SAINT-CONSTANT


