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Nouveaux outils numériques :  

Branchez-vous sur Saint-Constant partout et en tout temps! 
 
Saint-Constant, le 10 mars 2016 – La Ville est heureuse d’annoncer que plusieurs nouveaux outils 

numériques sont disponibles dès aujourd’hui pour les résidents de Saint-Constant! En effet, depuis 

plusieurs mois, la Ville s’affaire à faciliter la communication avec ses citoyens et encourager l’interaction 

entre les deux parties.  

 

Tous les citoyens ont donc dorénavant plusieurs nouvelles options pour s’informer à propos des 

initiatives de la Ville et y prendre part! 

 

Alertes citoyennes : pour être informé en temps réel 

Le système d’alertes citoyennes vise à informer rapidement les Constantins 

des changements de dernière minute ou de situations d’urgence ayant lieu sur 

le territoire de Saint-Constant, selon des catégories spécifiques. Rendez-vous 

sans plus tarder au alertes.saint-constant.ca, inscrivez-vous et choisissez les 

catégories d’information pour lesquelles vous souhaitez recevoir des alertes. 

 

Plateforme de consultation citoyenne : pour participer aux projets structurants de la Ville 

Cet outil vous permet, dans un premier temps, de prendre 

connaissance de différentes initiatives de la Ville et dans un 

deuxième temps, d’y participer. Visitez dès maintenant batir.saint-

constant.ca et participez au tout premier projet faisant l’objet d’une 

consultation en ligne : la revitalisation du secteur de la rue Saint-

Pierre. En effet, pour cette démarche entreprise au printemps 

dernier, la Ville et le comité consultatif sollicitent les idées et opinions des citoyens afin d’orienter ses 

décisions. Venez partager votre point de vue et voter sur les pistes de solutions proposées. Bâtissons 

ensemble une ville qui nous ressemble! 

 

Application Voilà! : pour signaler des problèmes non urgents 

Voilà! est une application mobile permettant de signaler un problème 

non urgent, en temps réel. Vous vous retrouvez devant un nid de 

poule ? Le lampadaire au coin de la rue oscille ou n’allume plus? 

 

 Localisez-le : ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou 

bien inscrivez l’adresse près du problème. 

 Photographiez-le : sélectionnez la nature du problème d’une liste prédéfinie, ajoutez une 

description puis prenez-le en photo. 

 Envoyez-le : Voilà! achemine votre requête à votre municipalité pour vous! 

 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
https://alertes.saint-constant.ca/fr/
http://batir.saint-constant.ca/
http://batir.saint-constant.ca/
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Téléchargez gratuitement l’application sur l’App Store (iPhone) ou sur Google Play (Android). Vous ne 

possédez pas de téléphone mobile? Vous pouvez signaler l’information directement sur le portail Web 

de demandes en ligne disponible dans la section Services en ligne du site saint-constant.ca. 

 

Panneaux numériques : pour se tenir informé, même en déplacement! 

Implantés depuis la fin de 2015, les trois panneaux d’affichage électronique de la Ville diffusent des 

informations sur les événements et les actualités globales de Saint-Constant.  

 

En fonction 24 heures par jour, ils peuvent être consultés :  

 Sur la montée Saint-Régis, au coin de la rue Sainte-Catherine 

 Sur la rue Saint-Pierre, au coin de la montée des Bouleaux 

 Sur le boulevard Monchamp, au coin de la rue Sainte-Catherine 

Les organismes de la Ville  ayant une activité grand public à diffuser peuvent faire une demande 

d’affichage en remplissant le formulaire disponible sur le site Web de la Ville. 
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Source :  

 Service des communications 

 Ville de Saint-Constant 

450 638-2010, poste 7460 

communication@ville.saint-constant.qc.ca 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
https://del.accescite.net/demandes/Pages/ReqWiz.aspx?CityCode=67035
http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
http://www.ville.saint-constant.qc.ca/00_actualites/pdf/Saint-Constant_Formulaire_demande_affichage_Panneaux_electroniques_20160118.pdf
mailto:communication@ville.saint-constant.qc.ca

