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Destination rue Saint-Pierre :
Gagnants du tirage !
Saint-Constant, le 13 juillet 2015 – Le conseil municipal a
procédé, lors de la séance du 9 juin 2015, au tirage des derniers
prix de participation dans le cadre de l’événement Destination rue
Saint-Pierre, l’activité du samedi 6 juin qui marquait le coup d’envoi
de la démarche de revitalisation amorcée par la Ville de SaintConstant avec le soutien de la Fondation Rues principales.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter les gagnants de ces
derniers tirages, soit madame Francine Dansereau de Brossard et
madame Lyne Malboeuf de Sainte-Catherine, toutes deux
gagnantes de 4 laissez-passer pour le Zoo Parc Safari à
Hemmingford, madame Lise Lapointe de Saint-Constant, gagnante
d’une tablette électronique de marque Samsung Galaxie et
madame Valérie Lafortune, gagnante d’un passeport pour 4
personnes pour La Ronde à Montréal.
Le Comité mis en place dans le cadre de la démarche de
revitalisation fut le maître d’œuvre cette grande fête familiale qui
avait également pour but de faire redécouvrir l’artère principale de
Saint-Constant. Les tout petits ont été heureux de s’amuser dans
les jeux gonflables, en compagnie d’animateurs sympathiques et
ont pu monter à bord du petit train l’Express Saint-Constant pour
une balade guidée des trois secteurs distinctifs de la rue Saint-Pierre, un axe fondateur de la ville où se
côtoient tradition et modernité.
Un premier site fut aménagé dans le secteur du Vieux-St-Constant tout près de l'église, un deuxième au
quartier de la gare, un autre dans le secteur nord du concessionnaire automobile Kia Saint-Constant, et le
dernier, mais non le moindre, était à l’Exporail le plus grand musée ferroviaire au Canada qui a ouvert ses
portes gratuitement pour l’occasion.
Les Constantins et leurs invités ont eu l’occasion de profiter de la foire commerciale, assister à des
spectacles de percussions, des performances de zumba, de participer à des jeux d’adresse et de courir la
chance de gagner de nombreux prix de présence offerts par les commerçants de la rue Saint-Pierre.
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