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Saint-Constant adopte un budget équilibré de 45,7 M $ 

 
 

 

Saint-Constant, le 19 décembre 2019 – La Ville de Saint-Constant a adopté son 

budget de 45,7 M $ lors d’une assemblée publique le 19 décembre. Le compte de taxes 

résidentiel augmentera en moyenne de 1,90 % pour les Constantins en 2020, étant 

inférieur à l’indice des prix à la consommation (IPC). Par exemple, le propriétaire d’une 

maison unifamiliale évaluée à 310 028 $ déboursera 2 767 $, soit 51 $ de plus qu’en 2019.  

 

« Nous sommes fiers de nos accomplissements de 2019. Comme prévu, nous continuons 

la construction de nos grands projets tels que le Centre aquatique, le Centre municipal et 

la nouvelle Bibliothèque dont les ouvertures sont prévues au cours de l’année 2020 », a 

déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 

 

Principales contributions en quotes-parts 

 

Les quotes-parts représentent près de 38 % du budget de la Ville, soit 17,3 M $. 

• MRC Roussillon : 0,4 M $ 

• CMM : 0,5 M $ 

• Régie intermunicipale de police Roussillon : 5,7 M $ 

• Régie des incendies : 3,5 M $ 

• Transport : 2,2 M $ 

• MRC – Ordures ménagères : 2,2 M $ 

• Achat de l’eau : 1,5 M $ 

• Régie des eaux usées : 1,3 M $ 

 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 

 

Dans la poursuite de la planification stratégique 2015-2025, les infrastructures sont au 

cœur des préoccupations de Saint-Constant. La Ville travaille notamment à la construction 

d’un Centre municipal, d’un Centre aquatique, d’une nouvelle Bibliothèque et de la 

construction de nouveaux locaux pour le SPA2 en plus d’investir dans le réseau routier 

ainsi que dans les parcs et espaces verts. Au total, elle planifie investir près de 48,2 M $ 

en projets en 2020. Plusieurs de ces projets bénéficient de subventions, de partenariats 

et/ou de commandites.  



 

 

 

 

Prendre note que plusieurs de ces projets ont débutés en 2019 et qu’une portion des 

subventions a déjà été appliquée cette année. Pour 2020 voici les montants que la Ville 

prévoit investir :  
 

• 17 M $ seront investis dans le réseau routier (2,9 M $ en subvention)  

• 7,2 M $ pour le Centre aquatique (4,2 M $ en subvention) 

• 6,2 M $ pour le nouveau Centre municipal (3,8 M $ en subvention) 

• 3,9 M $ pour la nouvelle Bibliothèque (1,2 M $ en subvention) 

• 2,1 M $ pour les locaux pour le SPA2, skatepark et chalet de parc au pôle sportif           

(1,1 M $ en subvention) 

• 7,6 M $ dans les parcs et terrains de jeux (1 M $ en subvention) 

 

Le budget 2020 sera disponible en ligne au saint-constant.ca dans la section « Budgets et 

rapports annuels » dès le 20 décembre.   
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