
Cette séance photos a été effectuée en respectant les mesures de distanciation sociale. 
Jean-Claude Boyer (maire) et les membres du conseil municipal : David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, 

Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault

Le conseil municipal et les employés municipaux se joignent à moi 
pour vous offrir, à vous et votre famille, nos meilleurs vœux.

Cette année a été particulièrement mouvementée alors pour 2021, 
souhaitons-nous de la santé, de la douceur et de la sérénité. 

Profitons de ce moment de répit pour nous ressourcer et faire 
le plein d’énergie pour la prochaine année.

Joyeuses fêtes et bonne année 2021!
Jean-Claude Boyer, maire, le conseil municipal et les employés de la Ville de Saint-Constant

Ville
HIVER 2020-2021

COVID-19 : COVID-19 : Au moment d’écrire ces lignes, les recommandations de la Santé publique en 
zone rouge sont appliquées. Pour connaître les règlements en vigueur, rendez-vous dans la section 
« Installations récréatives » au saint-constant.ca. 

ÉDITION SPÉCIALE 
DU TEMPS DES FÊTES

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous annonçons l’amélioration de notre 
pente à glisser située à la Base de plein air. 
(296, rue Sainte-Catherine)

En bref : En bref : 

• Hauteur d’environ 8 m;

• Longueur de 70 m;

• Inclinaison de 14 %;

• Installation d’un tapis mécaniquetapis mécanique 
permettant une remontée en moins 
d’une minute;

• Prêt de tubes;

• Réaménagement du site et du 
stationnement.

NOUVEAUTÉ

Photo à titre indicatif seulement

N’oubliez pas que la 
programmation des loisirs se 

trouve sur notre site Web dans 
la section « Calendrier ». 

Surveillez également nos médias 
sociaux pour tout connaître sur 
nos activités virtuelles et nos événements! 

ÉTAT DE NOS INSTALLATIONS  
HIVERNALES
Tenez-vous informé de l’état de la pente à 
glisser, de nos patinoires et de notre piste 
de ski de fond via notre carte interactive au 
saint-constant.ca/fr/carte-interactive. 

PENTE À GLISSER PATINOIRES

67653



LES COLLECTES DU RECYCLAGE DU 25 DÉCEMBRE ET DU 1ER JANVIER SONT DÉPLACÉES 
AUX SAMEDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER EN RAISON DES JOURS FÉRIÉS.

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
LE VENDREDI 8 JANVIER 
• Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la collecte;

• Carton non souillé seulement;

•  Retirez les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes;

•  Défaire les boîtes et les empiler à plat ou les regrouper dans une boîte;

• Ne pas les attacher ou les ficeler;

• Dimension maximale des cartons de 1 m3;

• La pile de carton doit être soulevée par une seule personne.

Placez vos surplus de carton avant 7 h le matin de la collecte.

TRUCS ET ASTUCES POUR BRUTUS, EN HIVER
• Placez un grand sac de papier conçu pour les feuilles mortes dans votre 

bac brun ou encore tapissez le fond de votre bac vide de carton ou de 
feuilles mortes;

• Emballez les résidus humides dans de vieux journaux, d’essuie-tout usagés 
ou de boîtes de céréales vides. Attention aux liquides, ça gèle!

•  Laissez votre bac à un endroit accessible et ensoleillé;

•  Vérifiez que le couvercle de votre bac brun s’ouvre avant de la mettre en 
bordure de rue. Il pourrait avoir gelé;

•  Faites vider votre bac régulièrement. Attention au bac trop lourd!

Pour plus de trucs et d’astuces, visitez le roussillon.ca/bacbrun.Pour plus de trucs et d’astuces, visitez le roussillon.ca/bacbrun.

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN POSITIONNER VOS BACS!
• Placez vos bacs dans votre stationnement près de la rue 

(le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être libres d’accès);

• Conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac;

• Orientez les roues et la poignée vers votre domicile.

Pour visionner une vidéo sur le sujet, rendez-vous au roussillon.ca/bacs.Pour visionner une vidéo sur le sujet, rendez-vous au roussillon.ca/bacs.

COLLECTE PORTE-À-PORTE DE SAPINS DE NOËL
Une collecte porte-à-porte aura lieu dès le 11 janvier 2021 (7 h 30) pour 
vous permettre de vous départir de votre arbre naturel. N’oubliez pas de 
retirer toutes les décorations!

Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de votre arbre à 
l’Écocentre situé au 25, montée Lasaline. 

Notez que les sapins de Noël sont interdits dans les collectes des déchets ou des 
matières organiques. 

LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT FERMÉS 
À L’OCCASION DU CONGÉ DES FÊTES, DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 
3 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT.

L’ÉCOCENTRE SERA OUVERT LES 28 ET 29 DÉCEMBRE UNIQUEMENT. 
DE RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER DÈS LE 4 JANVIER.

INFO-DÉNEIGEMENT
Du 1Du 1erer novembre (nouvelle date) au 1 novembre (nouvelle date) au 1erer avril, la Ville permet le stationnement  avril, la Ville permet le stationnement 
de nuit sur la voie publique, sauf lors des opérations de déneigement et/ou de nuit sur la voie publique, sauf lors des opérations de déneigement et/ou 
de déglaçage, entre minuit et 7 h.de déglaçage, entre minuit et 7 h.

Avant de vous stationner, informez-vous quotidiennement dès 17 h avec 
notre ligne INFO-DÉNEIGEMENT ou sur notre site Web. 

Abonnez-vous également à notre portail citoyen BCITI pour être informé 
en temps réel!

Plus de détails au : https://saint-constant.ca/fr/stationnement-hivernal-1.
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