
 

 
Pour diffusion immédiate 

 
L’implication des citoyens membres de comités consultatifs soulignée  

 
Saint-Constant, le 3 février 2020 – Le jeudi 23 janvier dernier a eu lieu le cocktail de 
reconnaissance des comités de la Ville de Saint-Constant. L’événement qui se tenait au Pavillon 
de la biodiversité a rassemblé plus de 80 personnes. Cette soirée avait pour but de souligner le 
travail des bénévoles qui consacre de nombreuses heures afin de participer activement au 
développement et au rayonnement de la Ville.  
 

 
Quelques-uns de nos bénévoles accompagnés du maire, Jean-Claude Boyer. 

 
« Grâce à vous, à votre opinion, à vos suggestions et à votre engagement, nous pouvons en offrir davantage 
à nos citoyens! C’est alors que notre slogan prend tout son sens : une ville qui nous ressemble et qui nous 
rassemble! », affirme le maire, Jean-Claude Boyer. Merci encore à tous nos bénévoles!  
 
Nous vous invitons à visionner l’album photo sur notre site Web au saint-constant.ca ou sur notre  
page Facebook.  
 
Les Constantins sont invités à assister au prochain Rendez-vous citoyen : paysages de Saint-Constant qui aura 
lieu le jeudi 13 février 2020. Nouveauté cette année, 2 rencontres sont offertes dans la même journée :  
 

• 13 h 30 à 16 h – SANS halte-garderie  
• 18 h à 20 h 30 – AVEC halte-garderie  

Notez que l’événement est réservé aux Constantins et qu’un repas froid sera offert aux participants des  
deux rendez-vous. Inscription obligatoire avant le vendredi 7 février au www.saint-constant.ca/calendrier 
(Vie démocratique).  
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Service des communications, Ville de Saint-Constant 
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