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Saint-Constant innove avec une nouvelle vitrine  

pour les projets en développement!  
 
Saint-Constant, le 11 mai 2020 – La Ville de Saint-Constant a ajouté, une fois de plus, une nouvelle carte 
interactive sur son site Web, cette fois-ci, pour informer ses citoyennes et ses citoyens des chantiers et des 
projets présentement en développement et à venir dans leur Ville! 
 
Ainsi, aux différentes cartes interactives 
déjà existantes qui offrent, entre autres, 
le plan des districts, les services 
municipaux, l’emplacement d’éléments 
du patrimoine, les installations 
récréatives dédiées aux citoyens ainsi 
que les commerces essentiels et les 
services prioritaires demeurant actifs 
pendant la crise pandémique actuelle, 
s’ajoute désormais une carte intitulée  
« En développement ». Elle regroupe les 
grands chantiers municipaux, résidentiels 
et commerciaux en cours sur le territoire, 
notamment le futur Complexe aquatique 
et le nouveau Centre municipal. 
 
Par ailleurs, étant donné que l’industrie de la construction et les entreprises manufacturières ont repris leurs 
activités, la carte interactive « Achat local » comporte maintenant deux nouvelles catégories soit : Construction 
et rénovation (par exemple : vitrerie, plomberie, électricité, aménagement paysager, climatisation, portes et 
fenêtres, etc.) ainsi que Industriel et manufacturier (confection de vêtements, manufacture de chandelles, etc.).  
 
« Nous sommes très fiers d’offrir à nos Constantines et Constantins, en quelques clics rapides, une vue 
d’ensemble des entreprises et des services qui continuent d’œuvrer tout en respectant les mesures 
gouvernementales en lien avec la COVID-19 », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer. « De plus, il nous fait 
plaisir de partager l’ensemble des chantiers et des grands projets municipaux en cours, mais également ceux 
qui prendront place dans notre milieu de vie durant les prochaines années. À cet effet, je vous invite d’ailleurs 
à visiter une autre section de notre site Web appelée Grands projets! La Ville a obtenu d'importantes subventions 
pour la construction de grandes infrastructures. Découvrez les projets qui représentent une autre occasion 
exceptionnelle de planifier notre Ville de demain à cette adresse : saint-constant.ca/fr/grands-projets. »  
 
Les cartes interactives sur le site Web de la Ville se veulent conviviales et évolutives. Elles sont mises à jour 
régulièrement en fonction de l’évolution de la situation entourant la COVID-19. Si une entreprise est 
présentement active et ne se trouve pas sur l’une des cartes, la Ville vous invite à communiquer avec elle par  
par courriel à l’adresse suivante pour qu’elle puisse l’ajouter : urbanisme@saint-constant.ca. 
 
Pour consulter les cartes : saint-constant.ca/fr/carte-interactive. 
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