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Qui sommes-nous?



La Ville de Saint-Constant a été fondée en 1744 et compte plus de 30 000 citoyens.
En 2019, elle a célébré le 275e anniversaire de sa fondation. 

Saint-Constant se situe dans la Communauté métropolitaine de Montréal et comprend 
notamment deux aires TOD sur son territoire. 

Depuis 2015, plusieurs changements ont été entamés à ses politiques et règlements, 
budgets, mécanismes de gouvernance municipale et à une transition visionnaire axée 
sur le développement durable. Ville en pleine croissance, elle prévoit d’ici 10 ans une 
hausse de sa population de 10 000 habitants. 

Saint-Constant offre un milieu de vie stimulant, inclusif et prospère dans le respect de 
l'environnement. 

En quelques mots
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Une ville en croissance
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Population Variation

2021 30 547  2,26 %

2020 29 873  1,76 %

2019 29 355  2,54 %

2018 28 628  1,79 %

2017 28 125  1,85 %

2016 27 613  2,02 %

2015 27 067  2,46%

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021

MRC de 
Roussillon Variation

194 265  1,07 %

192 206  1,31 %

189 723  1,88 %

186 221  1,98 %

182 602  1,47 %

179 962  1,18 %

177 859  0,95 %



Portrait de la Ville
Âge de la population 
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0-24 ans 25-64 ans 65 + 
2 348  27,96 % 4 614  54,94 % 1 437  17,11 %

7 273  31,43 % 12 135  52,45 % 3 729 16,12 %

2 282  30,15 % 4 394  58,06 % 892  11,79 %

7 616  28,88 % 14 300  54,22 % 4 458  16,90 %

4 851  27,85 % 9 699  55,68 % 2 869  16,47 %

9 466  30,99 % 17 030  55,75 % 4 051  13,26 %

59 180   30,02 % 106 254  53,90 % 31 682  16,07 %

2 259 719  26,26 % 4 594 383  53,40 % 1 750 393  20,34 %

Delson

Candiac

Saint-Philippe

La Prairie

Sainte-Catherine

Saint-Constant

MRC de Roussillon

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021



Les familles en majorité
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Ménages Ménages avec 
enfant %

Familles
monoparentales

avec enfants
%

Saint-Constant 11 315 8 860 78,3 % 1 265 11,1 %
MRC Roussillon 72 650 53 335 73,4 % 8 595 16,1 %
Québec (2016) 3 749 035 2 323 410 61,9 % 383 775 16,5 %

Hommes 15 340 
Femmes 15 207

Total 30 547

Proportions hommes/femmes

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021

Ménages : statistiques de l’année 2021. Statistiques Canada 



Comparatif de taxation 2022

Delson Candiac Saint-Philippe La Prairie Sainte-Catherine Saint-Constant

Valeur moyenne
Résidence unifamiliale 361 675* 502 200* 388 500* 363 575  301 650  312 701  

Taxes foncières (%) 0,6102 $/100 $ 0,5616 $/100 $ 0,7009 $/100 $ 0,5616 $/100 $ 0,9675 $/ 100 $ 0,6904 $/100 $

Taxes foncières ($) 2 207  2 820  2 723  2 248  2 918  2 159  

Total compte de taxes (**) 2 854  3 305  3 351  2 812  3 413  2 856  

Augmentation vs 2021 1,7 % 2,2 % 3,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 %

(*) Delson, Candiac et Saint-Philippe ont eu un nouveau rôle déposé en 2022 pour les années 2022 à 2024 alors que pour les villes de
La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Constant, ce sera en 2023 pour les années 2023 à 2025.

(**) Incluant la taxation des divers services
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Rôles à venir



Comparatif du budget en fonction du compte de taxes
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Augmentation du compte de taxes depuis 2015 
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9

Saint-Philippe – Non comptabilisé



Plus d’investissements dans les infrastructures

Augmentation
de la population

Augmentation 
des unités 

d’habitation

Augmentation
des besoins

Augmentation
des services et 
infrastructures 
aux citoyens
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Notre mission

« Donner aux Constantins 
une Ville qui leur 

ressemble et qui les  
rassemble, en termes de 
services, d’infrastructures 

et de qualité de vie »
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Notre vision

« Une ville Plus, par un 
service Plus à tous les 
niveaux, où le citoyen 
est au centre de toutes

les décisions et actions »
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Nos valeurs
RESPECT : les uns envers les autres
RIGUEUR : ressources financières, matérielles et humaines
AGILITÉ : adaptation rapide et créativité
ENGAGEMENT : participation, collaboration et appartenance 
TRANSPARENCE : ouverture, confiance et intégrité
BIENVEILLANCE : écoute et empathie
RECONNAISSANCE : loyauté et honneur
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Notre promesse citoyenne
Être à l’écoute, c’est…
s’assurer de bien comprendre les besoins et les attentes des citoyens afin 
de personnaliser nos services.

Être accessible, c’est…
être ouvert et se rendre disponible au bon moment et par le bon moyen.

Être efficient, c’est…
offrir et livrer des services de qualité de façon efficace.

Être partenaire, c’est…
avoir l’intérêt des citoyens à cœur et s’engager avec eux dans la réalisation 
de leurs projets et l’amélioration de leur qualité de vie.
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Portrait de la Ville
Localisation stratégique :
• À proximité des grands axes routiers :

A-30, Route 132, A-730, A-15
• À proximité des frontières américaines et ontariennes
• Près des grands centres urbains, à 14 km du pont 

Samuel-De Champlain, à 10 km du pont Honoré-Mercier
• Près d’hôpitaux : Anna-Laberge, Charles-Lemoyne, 

LaSalle et des hôpitaux spécialisés pour enfants
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Modes de transport :
• Au carrefour des réseaux ferroviaires

du CN et du CP
• 2 aéroports à proximité
• Autoroute 30, 15 et Route 132 à proximité 
• 2 stations de train
• REM à proximité

Commerces et entreprises :
• Environ 280 commerces et entreprises
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Liste complète via la carte interactive

https://saint-constant.ca/fr/carte-interactive


Institutions : 
• 10 CPE et garderies
• 4 écoles primaires
• 2 écoles secondaires
• 1 Centre d’études collégiales

de Saint-Constant
• 1 Campus universitaire de 

l’UQAM
• 1 CHSLD

• 3 Cliniques médicales
• 1 CLSC à proximité
• 1 hôpital à proximité
• 3 lieux de culte
• Bureau de la MRC
• Régie d’incendie
• Exporail – Musée 

ferroviaire canadien 
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Parcs, espaces verts et milieux naturels :
• 17 km de pistes cyclables
• 48 km de circuits piétonniers
• 22 parcs aménagés
• 5 jeux d’eau
• 1 parc canin
• Lac des fées, Étangs des aigrettes et des rainettes
• Jardin à papillons, ruches urbaines et

jardins communautaires
• 3 rivières
• 14 sites d’intérêt faunique et floristique protégés 
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Potentiel de développement économique :
• Opportunités de créer un centre-ville dynamique
• Boulevard urbain (Route 132) : corridor structurant de développement

économique (mixité commerciale, transport collectif)

Notre territoire :
• 57 km2 de superficie : 77 % en zone rurale et 23 % en zone urbaine
• 162 km de rues : 40 km en zone rurale et 132 km en zone urbaine
• Nombre d'unités d'habitation : 11 566 en zone urbaine

et 363 en zone rurale 

Un potentiel, des atouts
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Les sept pôles structurants
LÉGENDE 
A. Pôle récréatif régional
B. Pôle de la Base de plein air
C. Pôle culturel et sportif
D. Pôle centre-ville
E. Pôle patrimonial
F. Pôle de la biodiversité
G. Pôle de l’agroparc
Réseau vert
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Ce Pôle a été pensé afin d’offrir, en un même endroit, des 
installations sportives et récréatives modernes de haut calibre 
pour améliorer la qualité de vie des Constantins.

Pilier de l’éventuel projet d’urbanisation de la Route 132, le Pôle 
récréatif régional est situé à quelques minutes de l’Autoroute 30, 
à mi-chemin entre le pont Samuel-De Champlain et le pont 
Mercier, et à proximité de la Route provinciale 132.

Grâce à ces installations, ce pôle permettra d’accueillir des 
événements majeurs qui contribueront au rayonnement de la 
Ville.

Pôle récréatif
régional
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Complexe aquatique Futur Complexe de tennis

Pont du legs du 275e

• Complexe aquatique
• Pont du legs du 275e

• Futur Complexe de tennis
• Futur Amphithéâtre
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Futur Amphithéâtre

Pôle récréatif
régional



Pôle de la Base
de plein air
Le Pôle de la Base de plein air se veut un pôle sportif, récréatif et 
événementiel de niveau régional où petits et grands peuvent 
pratiquer des activités variées dans un milieu naturel.

De nouvelles infrastructures à vocation sportive, institutionnelle 
et de loisirs y seront intégrées au cours des prochaines années.

Avec en son cœur le Réseau vert de la Ville, le Pôle de la Base de 
plein air s’illustre par sa grande accessibilité en transport actif. 
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Pôle de la Base
de plein air

Centre municipal Futur Complexe de baseball

Pente à glisser et snowpark

• Centre municipal
• Pente à glisser et snowpark
• Patinoire réfrigérée
• Lac des fées et pavillon
• Complexe Isatis Sport
• Place des grands rassemblements
• Étang des aigrettes
• Boisé des Vieux Chênes
• Futur Complexe de baseball
• Futur Pavillon d’accueil
• Futur Oasis aquatique
• Future école primaire

Patinoire réfrigérée
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Pôle culturel
et sportif
Situé au cœur du territoire de Saint-Constant, le Pôle culturel et 
sportif est traversé par le Réseau vert de la municipalité et se 
situe à mi-chemin entre le Pôle récréatif régional et celui de la 
Base de plein air.

Emplacement de la Bibliothèque, de l’école Félix-Leclerc et du 
Pavillon jeunesse, ce pôle est un lieu où toutes les générations 
peuvent se côtoyer dans leurs activités sociales, sportives, 
culturelles et pédagogiques. Avec les années, le site et ses 
installations ont été repensés et optimisés afin d’offrir un 
maximum de services pour que toute la population puisse en 
bénéficier.
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Bibliothèque Futur Pavillon jeunesse

Futur skatepark et pumptrack

• Bibliothèque
• Parc du Petit bonheur
• Boisé ludique traversé par la 

rivière Saint-Régis
• Réaménagement du parc canin
• Futur Pavillon jeunesse
• Futur skatepark et pumptrack
• Futurs terrains de basketball (2) 

et terrains de soccer 
synthétiques (2)

• Futur pavillon de service
Futur parc canin
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Pôle culturel
et sportif



Pôle centre-ville
Ayant comme point central la station de train de banlieue
Saint-Constant et le dynamique Quartier de la gare, le Pôle 
centre-ville vibre au rythme de ses commerces de proximité, 
institutions d’enseignement collégial et universitaire, de 
l’Exporail – Musée ferroviaire canadien et bien plus.

Ce pôle est traversé par la rue Saint-Pierre, la route 209, qui 
agit à titre de colonne vertébrale, puisqu’elle est historiquement 
reconnue comme le carrefour commercial des Constantines et 
des Constantins.

Frappé par un exode commercial en faveur de la Route 132 au 
début des années 2000, le Pôle centre-ville renaît depuis que la 
Ville de Saint-Constant est devenue la propriétaire majoritaire 
de l’ensemble commercial du Quartier de la gare en 2018. 
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Quartier de la gare Musée ferroviaire Canadien

Hôtel de Ville

• Quartier de la gare
• Pôle du savoir : Campus de 

l’UQAM et Centre d’études 
collégiales du Cégep de 
Valleyfield

• Exporail – Musée ferroviaire 
Canadien

• Hôtel de Ville
• Caserne

Gare Saint-Constant
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Pôle centre-ville



Pôle patrimonial
Berceau de Saint-Constant avec l’arrivée des premiers colons en 
1725, le quartier patrimonial s’est transformé à travers les 
siècles et a pris de l’ampleur pour devenir un pôle. Pilier de la vie 
communautaire de Saint-Constant, ce noyau villageois a jeté les 
bases d’une expansion du milieu urbain constantin et a vu naître 
plusieurs personnages fascinants.

En prenant appui sur son histoire, la Ville de Saint-Constant 
regarde vers le futur pour mettre en valeur les trésors de son 
territoire afin qu’ils ne soient pas oubliés.
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Illumination de l’église Anciens presbytères

Église

• Mise en lumière de l’église
• Restauration et transformation 

des anciens presbytères
• Chapelle
• Prolongement de la Route verte

Route verte

30

Pôle patrimonial



Pôle de la
biodiversité
Havre de paix du secteur des « M », situé derrière l’ensemble 
commercial de grandes surfaces et la Route 132, le Pôle de la 
biodiversité est un poumon vert accessible par la rue du Maçon. 
Anciennement nommé Écomusée de Saint-Constant, le site a 
pris forme à la fin des années 80, alors que le secteur des « M 
» était en plein essor.

C’est d’ailleurs à titre de compensation environnementale exigée 
auprès des promoteurs par le ministère de l’Environnement que 
ce grand parc naturel s’est élevé pour bonifier le milieu de vie 
offert à Saint-Constant.
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Pavillon principal Sentier de la biodiversité

Ruches urbaines

• Pavillon principal rénové
• Ruches urbaines et jardin à 

papillons
• Étang des rainettes
• Sentier de la biodiversité
• Spectacles et activités sous le 

chapiteau
• Jardins communautaires
• Anneau de glace
• Exerciseurs
• Boisé de caryers ovales

Chapiteau
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Pôle de la
biodiversité



Pôle de
l’agroparc
Porte d’entrée du territoire agricole de Saint-Constant, le
Pôle de l’agroparc est situé aux limites de la zone urbaine 
constantine. Il comporte des sites d’intérêt faunique et 
floristique, dont un bordé par la rivière Saint-Pierre. 

Développé dans les années 80, il est marqué par la présence du 
Château d’eau. De plus, il mettra en valeur l’agriculture urbaine, 
un nouveau garage municipal et un écocentre qui respecteront 
les principes du développement durable.
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Château d’eau Boisé Chantal

• Valorisation du Château d’eau
• Relocalisation du garage 

municipal et de l’Écocentre
• Conservation des boisés
• Aménagement du bassin Capes
• Ajout de jeux d’eau au parc

des Citoyens
• Bouclage des rues Capes et 

Cloutier
• Sentier pédestre et de raquette
• Futures serres urbaines et forêt 

nourricière 
34

Pôle de
l’agroparc

Terres agricoles Sentier de raquette



De la planification 
à l’action



Une ville en action : horizon 2030
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Du réseau sanitaire intermunicipal
De gestion des débordements intermunicipal
Du réseau d’aqueduc intermunicipal
Guide d'aménagement et de développement L'Héritage de Roussillon

PLANS DIRECTEURS

De développement durable 2021-2030 (P3D)
De reconstruction des rues
Des parcs et espaces verts
Pluvial (D.P.E.C et tranchées drainantes)
Des sites d'intérêt faunique et floristique et connectivité écologique
De la Base de plein air de Saint-Constant



37

Rapport de la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal
Mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Saint-Constant 
(Patri-arch)
Rapport de revitalisation effectué par l’organisme des Rues principales 
Étude hydrologique et hydraulique des rivières du Portage, Saint-Pierre et 
Saint-Régis (MRC en 1996)
Étude de requalification du noyau villageois
Plan de mobilité active et durable
Programme de déneigement
Plan d’intervention pour les réseaux d’eau potable, d’égout et de chaussées

Autres plans et programmes



• Politique de la famille et des aînés 
• Politique culturelle 
• Politique de reconnaissance et soutien des organismes 
• Politique des saines habitudes de vie
• Politique d’accessibilité universelle 
• Politique de développement et d’élagage des collections 

de la Bibliothèque 

Politiques municipales
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LOISIRS



• Politique en matière de dotation
• Politique de prévention, santé et sécurité
• Politique sur le harcèlement psychologique
• Politique de reconnaissance des employés et des 

événements sociaux
• Politique en matière de télétravail

39

RESSOURCES HUMAINES

• Politique d’approvisionnement 
• Règlement de gestion contractuelle

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES



• Politique de gestion des achats
• Politique de gestion des réserves financières

et des surplus
• Politique de taxation
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FINANCES

• Politique de gestion intégrée des documents
• Politique concernant l’utilisation du site d’élimination

des neiges usées
• Politique concernant les clôtures mitoyennes en zone urbaine

DIVERS



Nos défis et nos objectifs
Intégrer les principes directeurs de développement durable dans tous nos 
processus décisionnels afin de s'assurer de répondre aux besoins d'aujourd'hui 
sans compromettre les besoins des générations de demain.

Gérer la période de forte croissance de population que traverse la Ville de la 
manière la plus efficace et efficiente possible au niveau du développement et 
de l'entretien des infrastructures et de l'amélioration du milieu de vie.

Veiller à ce que l’organisation réponde aux attentes de plus en plus élevées 
des citoyens et à ce que chaque service offre un service+ en tout temps.
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Continuer à faire briller la Ville par la qualité de nos nombreuses réalisations, 
nos résultats ainsi que la vision et les valeurs qui ont été implantées au sein de 
notre organisation.

Stimuler l'action bénévole et l'implication citoyenne.

Valoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie et lutter contre 
l'isolement social des citoyens.

Adapter la prestation de services en fonction de la croissance, l’augmentation 
du nombre de requêtes, du volume de travail et du coût des biens et services 
(carburant, électricité, pierre concassée, béton bitumineux, déneigement, etc.) 
tout en continuant d’améliorer nos processus ainsi que la performance de nos 
équipes.
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Missions accomplies
De 2015 à aujourd’hui
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Impacts citoyens Réalisations

Développement
durable, 
environnement
et mobilité 

• Adoption du Plan directeur de développement durable 2021-2030 (P3D)
• Développement et bouclage du réseau de pistes cyclables
• Installation de 3 stations de lave-glace
• Installation de 13 bornes électriques sur le territoire
• Programme SAUVéR : véhicule autopartage (projet SAUVéR)
• Création d’une division « Environnement et développement durable »
• Constitution d’un comité environnemental
• Traitement des maringouins (projet pilote non reconduit)
• Ville amie des monarques
• Apiculture urbaine et installation de quatre ruches
• Jardin à papillons
• Réintégration de la rainette faux-grillon au Pavillon de la biodiversité
• Distribution de « petits jardins bio »
• Création d’une collection de semences 
• Jardins communautaires
• Mise en place d’une politique de l’arbre
• Plantations d’arbres et amélioration de l'indice de canopée
• Création de la forêt FLASH (micro forêt)
• Plan d’action pour lutter contre l’agrile du frêne
• Valorisation du bois de frêne
• Modélisation des rivières
• Exploitation de l’Écocentre par le Complexe Le Partage 
• Événement ÉcoCourse dans le cadre du Jour de la Terre
• Conversion de l’éclairage des rues au LED
• Prairie naturelle sous l’emprise de transport électrique avec WWF-Canada
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Impacts citoyens Réalisations

Qualité de vie et 
service aux citoyens

• Mise en place du cadre de fonctionnement orienté sur la gouvernance 
participative

• Consolidation de la prestation de services aux citoyens (service ++)
• Mise en place d’un guichet unique à l’Hôtel de Ville
• Développement du guichet municipal virtuel
• Implantation de la carte citoyenne
• Développer des outils de consultation sur le Web
• Mise en place d’un portail citoyen BCITI
• Nouvelle plateforme d'inscription en ligne pour les activités loisirs (IC3)
• Déploiement de sondages d’opinion
• Gestion des réseaux sociaux
• Gestion et suivi des requêtes (PG)
• Wi-Fi dans les parcs et édifices municipaux
• Mise à jour des comités consultatifs
• Fête du 275e

• Construction d’une nouvelle Bibliothèque
• Construction d’un nouveau Centre municipal
• Création d'un service préados ados (SPA2)
• Conseil des jeunes
• Mise à jour de la Politique culturelle et de la Politique de la famille et des aînés
• Gestion de la pandémie entourant la COVID-19
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Impacts citoyens Réalisations

Divertissement 
(Événements et 
activités)

• Sacrés Shows (4 concerts à l'Église en avril, septembre, novembre et 
décembre)

• Escapades d'hiver (février et mars)
• Yéti Games (février)
• Animation semaine de relâche (février et mars)
• Écocourse (avril)
• Défi Santé Tougo (avril);
• Soirée de reconnaissance et party de Noël des employés (mai et décembre)
• Distribution des petits jardins bio (mai)
• Club de lecture TD (juin, juillet et août)
• Cultures en fête (juin)
• Fête nationale (juin)
• Escapades d'été (juillet et août)
• Lire et faire lire (juillet et août)
• Troupe Allez Hop (juillet et août)
• Veillées festives (6 spectacles en juillet et août)
• Cinéma en plein air (2 soirées en juillet et août)
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Impacts citoyens Réalisations

Divertissement 
(Événements et 
activités)

• Pique-nique en blanc (août)
• Party de la rentrée (août)
• Tour du maire (août)
• Rallye éclipse (septembre)
• Triathlon (septembre)
• Exposition continue d’œuvres d’artistes locaux 
• Semaine des aînés (octobre)
• Grande Marche du Grand défi Pierre Lavoie (octobre)
• Livres bonbons (octobre)
• Halloween (octobre)
• E-LUM (novembre)
• La lecture en cadeau (novembre et décembre)
• Train de Noël (novembre)
• Marché de Noël (décembre)
• Parade de Noël (décembre)
• Course du père Noël (décembre)
• Noël sur glace (décembre)
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Impacts citoyens Réalisations

Aménagement du 
territoire et 
amélioration du milieu 
de vie

• Gestion de la croissance du territoire – mixité et milieu de vie
• Pont du legs du 275e

• Mise en valeur du secteur patrimonial : illumination de l’église et du Château 
d’eau

• Mise en valeur des parcs, des espaces verts et des artères principales
• Mise en valeur d'une ancienne carrière et d'un écosystème au Lac des fées
• Refonte de la réglementation d'urbanisme : conformité au Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) (règlement 170)
• Reconstruction de rues

Administration et 
optimisation des 
processus et des 
procédures

• Installation d'horodateurs, d’un système de distribution électronique de 
carburant et de caméras aux travaux publics

• Installation de GPS sur la flotte de véhicules pour faciliter la gestion du temps, 
de l'épandage et des itinéraires de déneigement

• Exercice d'optimisation du magasin de pièces des travaux publics
• Analyse organisationnelle, formations et coaching d'optimisation du personnel 

cadre des travaux publics
• Formation évaluée en gestion de projets pour l'ensemble des cadres de la Ville
• Création de la division « Approvisionnements »
• Ajout de mesures de sécurité dans les édifices municipaux (caméras, carte 

magnétique, meilleur éclairage des stationnements, bouton d'alerte à la 
réception)

• Mise en place d'outils performants permettant le télétravail
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Impacts citoyens Réalisations

Employés • Développement et consolidation du potentiel humain : investissement dans des 
formations de qualité 

Vitalité économique
• Achat et gestion du Quartier de la gare (QDLG) et densification progressive de 

la rue Saint-Pierre
• Développement des 7 pôles structurants

Éducation • Consolidation du pavillon du Centre d'études collégial de Valleyfield
et de l’antenne de l’UQAM au QDLG



Projets en cours
et à venir 
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Adoption de protocoles d’entente avec les OBNL suivants :
• Oasis aquatique
• Complexe de baseball
• Amphithéâtre
• Complexe de tennis

x x

MTQ : prise en charge des volets acquisition et aménagement de la bretelle du « CHUM » x x

MAMH : annexion Prevel phase 6 x
CMQ : surdimensionnement conduite Georges-Gagné et ajustement des capacités de 
l’Usine de traitement d’eau potable de Candiac x

Planification et organisation des travaux publics avec la firme Sigma performance x x

Numérisation et archivage de tous les dossiers des services techniques et de l’urbanisme x

Formation continue des gestionnaires En continu

Prévention de la violence En continu

Direction générale
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Compensations du dossier Trigone (rues Richer, Lacaille et du sentier) x

Régularisation du domaine Giaccomo x

Renouvellement des ententes avec Exporail, La Fabrique et la Société d’histoire x

Projet de Boîte maraîchère – autonomie alimentaire x
Valorisation de l’adoption et maintien des saines habitudes de vie au sein de 
l’organisation En continu

Projet Anekdote x x

Implantation d’une nouvelle caserne et réaménagement de l’Hôtel de Ville (phase 3) x
Entente de principes CSSDGS – 3 nouvelles écoles
Agrandissement de l’école Jacques-Leber x x

Consolidation du Complexe aquatique de Saint-Constant Inc. (CASCI) x
Resserrement en continu des liens au sein de l’organisation pour assurer la rétention 
et l’épanouissement des employés dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre En continu

Arrimage de l’ensemble des outils de planification En continu

Direction générale (suite)
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Garage municipal/Écocentre x
Optimisation du poste de pompage Saint-Joseph via la rue des Pins x
Rénovation ou remplacement du Pavillon des aînés Claude-Hébert x
Stationnement du Centre municipal (phase 2) x
Construction du bâtiment de service à la Base de plein air x
Conservation du Château d’eau incluant le stationnement x
Aménagement du skatepark et du pumptrack x x
Aménagement de deux terrains de basketball x x
Bouclage des rues Capes et Cloutier x

Services techniques, division du génie
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Construction d’un bâtiment de service au parc des Jardins x

Prolongement des services sur la rue Saint-Pierre x

Stationnement à la Base de plein air (90 cases) x

Construction d’un stationnement pour le bâtiment de service à la Base de plein air x

Nouveau terrain de baseball (Base de plein air) x

Prolongement des services et chemin d’accès (Complexe de baseball intérieur) x

Stationnement du Complexe de baseball (Base de plein air) x

Aménagement de deux terrains de soccer synthétiques (Pôle culturel et sportif) x x

Construction d’un bâtiment de service (Pôle culturel et sportif) x x

Stationnement au parc des Citoyens x

Services techniques, division du génie (suite)
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Stabilisation du talus affaissé et redressement du chemin de la Petite-Côte x

Montée Saint-Régis en boulevard entre la rue Sainte-Catherine et A-730 x

Dalle et estrade à la patinoire réfrigérée x

Chemin d’accès au nord du Complexe aquatique x x

Remplacement de l’aqueduc de la montée des Bouleaux x

Prolongement des services de la montée Griffin et du chemin Saint-Ignace x x

Prolongement des services du rang Saint-Régis Sud x

Reconversion de l’éclairage public au LED x

Piste cyclable montée des Bouleaux et rue Saint-Pierre x

Services techniques, division du génie (suite)
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Mise en place d’un agroparc x x x
Développer le pôle commercial Gare Sainte-Catherine x x
Aménagement du bassin Capes x
Revitalisation du parc des Jardins x
Phase 2 du parc Leblanc x
Fin des travaux du parc Héritage-Roussillon x
Entrée de ville chemin Saint-François-Xavier x
Redéveloppement du site du Pavillon des aînés Claude-Hébert x

Aménagement du territoire
et développement économique
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Développement d’un circuit touristique x
Planification et installation d’un jeu d’eau au parc des Citoyens (Château d’eau) x
Réalisation d’un stationnement municipal Saint-Pierre x
Achat de bornes de recharge x
Planification parc Levasseur, Bélanger et des Jardins (phase 2) x
Urbanisation du corridor structurant de développement économique (Route 132) En continu
Revitalisation de la rue Saint-Pierre et développement du centre-ville 
Consolidation de la partie patrimoniale x

Favoriser l’implantation d’une résidence pour aînés En continu

Aménagement du territoire
et développement économique (suite)
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Plantation d’arbres et amélioration de l'indice de canopée En continu

Investissement au Fonds des municipalités pour la biodiversité x x

Aménagements paysagers durables/transition écologique x x
Contrôle des espèces exotiques envahissantes au Lac des fées et à l’Étang des 
aigrettes En continu

Caractérisation écologique des 14 aires protégées x x

Nettoyage des rivières et Lac des fées En continu

Forêt nourricière et jardins collectifs x x

Régime de tonte différée et régénération naturelle d’espaces verts En continu

Gestion durable des eaux de pluies dans nos infrastructures (rues et stationnements) En continu

Réduction des îlots de chaleur En continu

Inventaire de la forêt urbaine x

Environnement et développement durable
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Stabilisation des bandes riveraines et sensibilisation à la protection En continu
Aménagement de la butte, des entrées et des plates-bandes du secteur Héritage 
Roussillon x x

Phase 1 du projet de connectivité écologique du réseau vert (Prairie naturelle) x
Phase 2 du projet de connectivité écologique du réseau vert (jusqu’à la Base de 
plein air) x

Bilan carbone de la Ville x

Mise en valeur de l’Étang des aigrettes x

Règlement sur les pesticides x

Mise en place d'un comité de surveillance des boisés x

Distribution de récupérateurs d’eau de pluie x

Environnement et développement durable (suite)
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Scène extérieure permanente (Pôle de la Base de plein air) x x

Achat de paddleboard et pédalo (location et prêt d’équipement au Lac des fées) x

Œuvre d’art à la Bibliothèque x

Entente de développement culturel x x

Restauration des anciens presbytères x

Nouveau Pavillon jeunesse x

Carte invité (non résident) x

Aménagement d’un boisé ludique x x

Loisirs
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Projets 2022 2023-
2025

2026-
2030

Poursuivre l’embellissement de la Ville par la mise en lumière x
Nouveaux panneaux électroniques x
Renouvellement et rafraîchissement des enseignes de parc et directionnelles x x

Technologies de l’information
et des communications



Nos meilleurs alliés
Pouvoir compter sur :

• Un conseil municipal ouvert et uni 

• Des employés engagés et proactifs

• Des citoyens qui nous font confiance

• Des relations solides avec les divers 
paliers gouvernementaux
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Merci de nous
accompagner!
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