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Découvrir 
Ma Ville 

Guide du 
nouveau résident 

SAINT-CONSTANT, 
TOUT SIMPLEMENT! 
Bienvenue à la Ville de Saint-Constant, un territoire riche en histoire, 
en paysages et en possibilités. Ses nombreux parcs et espaces verts, 
ses 13 kilomètres de sentiers piétonniers, ses 13 km de pistes 
cyclables, ses installations récréatives et ses quartiers sympathiques en 
font un milieu exceptionnel où se conjuguent tradition et modernité. 
450 638-2010 saint-constant.ca 

Mon milieu de vie 
Mes services 

Ma communauté 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
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Un conseil municipal à votre service 

Mille et une raisons peuvent justifier le choix d'une résidence : pour être près 
de son travail, de sa famille, de ses amis ou parce qu'on y a grandi, pour 
habiter une maison que nous convoitions depuis longtemps ou parce qu'il y a 
des écoles, des garderies, du transport en commun... 

Au-delà de ces considérations logiques, laissez-moi vous parler de Saint-
Constant, une ville en plein essor. Une municipalité aux mille visages, des 
quartiers à dimension humaine, bâtis autour de joyaux patrimoniaux à 
découvrir. 

Vivre à Saint-Constant, c’est aussi bénéficier de la nature à quelques rues de 
chez soi : un secteur rural et des chemins de campagne propices aux 
balades; des parcs et espaces verts, deux rivières, un lac et surtout, de 
l’espace pour grandir. Tout cela, à proximité des grands axes routiers et de 
deux gares de trains de banlieue. 

Nous travaillons pour que notre Ville et nos services se développent de 
manière cohérente et harmonieuse pour tous ceux qui y vivent. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Nos 
concitoyens sont, et seront toujours, notre source d’inspiration. 

Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant 

Vieux-Presbytère, noyau villageois 

Jean-Claude Boyer 
Maire 

David Lemelin 
Conseiller, district no 1 

André Camirand 
Conseiller, district no 2 

Gilles Lapierre 
Conseiller, district no 3 

Chantale Boudrias 
Conseillère, district no 4 

Sylvain Cazes 
Conseiller, district no 5 

Johanne Di Cesare 
Conseillère, district no 6 

Mario Perron 
Conseiller, district no 7 

Mario Arsenault 
Conseiller, district no 8 
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Quelques pas dans l’histoire… Nous sommes des Constantins… 

Commerce du forgeron-voiturier 
et fabricant de cercueils, 

ARSÈNE PATENAUDE, vers 1910 
(actuellement le site du 249 de 

la rue Saint-Pierre). 

Saint-Constant, c’est presque 300 ans 
d’histoire. En effet, l'établissement des 
premiers colons s'effectue en 1725 par 
l'ouverture de la concession Saint-Pierre. La 
mission de la Côte Saint-Pierre (première 
appellation de la paroisse) débute en 1750 
par la construction d'une église et 
l'ouverture, deux ans plus tard, des registres 
paroissiaux. 

Le rang Saint-Pierre était la concession 
centrale de la seigneurie de Sault-Saint-Louis 
et se prolongeait dans la seigneurie de La 
Salle. En 1815, le rang Saint-Pierre portait le 
surnom de Black Cattle Road, soit la route des 
trafiquants de bestiaux de l'État de New York 

Profil de la population : jeune et dynamique 
à Montréal. 

Situé au centre de l'ancien comté de Laprairie, le village de Saint-Constant sera 
l'unique lieu de vote de 1829 à 1841. Des résidents seront témoins ou prendront part 
aux rébellions de 1837-1838. 

Les structures administratives locales verront le jour à Saint-Constant en 1845 par 
l'introduction de la municipalité de paroisse et de la commission scolaire. Cependant, 
le vaste territoire de la paroisse de Saint-Constant était déjà subdivisé en faveur de 
Saint-Rémi  (1840),  de  Saint-Édouard  (1833)  et  de  Saint-Isidore  (1833). Ce 

 0-24 ans  25-54 ans      Total 54 ans 
 et moins 

Les familles en majorité 

 Âge médian 

mouvement se poursuivra avec Saint-Michel (1854), Saint-Mathieu (1919) et Sainte- 
Thérèse-de-Delson (1932). 

Saint-Constant entrera dans la modernité par la construction des chemins de fer du 
CN et du CP dans le dernier quart du XIXe siècle. L'électrification du village se 
produira vers 1918 et l'électrification rurale se complétera en 1939. La rue Saint- 
Pierre se prolongera, des montées des Bouleaux et Sainte-Catherine, en direction du 
boulevard 9C (route 132) vers 1950. Depuis les années cinquante, l'essor de la 
construction domiciliaire permet à Saint-Constant d'obtenir le statut de ville en 1973. 

Ménages Ménages 
avec 

enfants* 

% Familles % 
monoparentales 
avec enfants** 

Source : Yves Bellefleur, Société d’histoire et de patrimoine de Lignery. 

Société d’histoire et de patrimoine de Lignery 
248, rue de la Fabrique, Saint-Constant 
450 632-0504 

Source : Statistiques Canada et Institut de la statistique du Québec, 2016 
* Ménage avec enfant en famille de recensement
** Total – Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés – Données
intégrales (100 %)

Aurélie Blanchette et sa 

résidentes 

Saint-Constant 32 % 43 % 75 % 39 ans 
Québec 28 % 39 % 67 % 43 ans 

Saint-Constant 10 110 5 140 51 % 1 225 12 % 
MRC Roussillon 66 265 30 795 46 % 8 250 12 % 

Québec (2016) 3 531 660 1 250 040 35 % 379 465 11 % 
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Deux outils essentiels pour un 
nouveau résident à Saint-Constant 
Carte citoyenne 
Tous les Constantins qui souhaitent bénéficier des services offerts à la 
bibliothèque et s’inscrire aux différentes activités de loisirs sont invités à se 
procurer la carte citoyenne de la Ville. Pour l’obtenir, vous devrez avoir en 
main une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de résidence émise 
dans les six derniers mois. 

Où et comment vous procurer la carte? 
- À la bibliothèque municipale, 121, rue Saint-Pierre
- Au Centre municipal, 160, boulevard Monchamp

Chaque membre d’une famille doit se procurer sa propre carte pour 
s’inscrire aux activités. C'est gratuit!

 

Inscription au portail citoyen BCITI 
Saint-Constant poursuit son virage numérique en présentant le portail 
citoyen BCITI - Saint-Constant. Grâce à cet espace en ligne, vous serez 
informé de l’actualité municipale en temps réel en plus d’avoir facilement 
accès à plusieurs services de la Ville en un seul clic. Plus besoin de vous 
déplacer à l’hôtel de ville; grâce à ce nouveau portail, vous avez votre ville 
au bout des doigts! 

De votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, vous pouvez 
maintenant : 

Intégrer votre carte citoyenne à votre mobile; 
Consulter les derniers avis/alertes émis par la Ville; 
Répondre aux consultations et/ou sondages; 
Compléter une requête ou signaler un bris; 
Accéder à votre dossier et à vos inscriptions de loisirs;  
Consulter les différents outils numériques de la bibliothèque (Non disponible 
en mobile);  
Renouveler votre carte citoyenne en ligne. 
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 Ma Vie, Ma Ville 
Service des loisirs, du sport et de la culture 

Cette équipe dynamique conçoit et réalise l’ensemble des activités sportives, 
culturelles et récréatives offertes par la Ville. Elle est également responsable 
des grandes politiques municipales : politique culturelle, politique familiale, 
politique d’accessibilité universelle, programme de reconnaissance des 
organismes accrédités 

Service aux préadolescents et adolescents (SPA2) 

Du mardi au jeudi, de la sortie de l’école jusqu’à 
l’heure du souper, le SPA2 est ouvert aux préados (8 à 
11 ans). De l’aide aux devoirs jusqu’à la conception 
de projets créatifs, les jeunes ont accès à une série 
d’activités et de services adaptés à leurs besoins.  

Parce qu’il est important pour les adolescents d’avoir 
leur propre espace, le SPA2 ouvre aussi ses portes en 
soirée pour les jeunes de 12 à 17 ans, du mardi au 
samedi. Le Pavillon jeunesse se trouve au 164, boul. 
Monchamp.

 Découvrez la programmation complète en consultant la 
 publication Ma Ville, mes Loisirs 

 450 638-2010, poste 7200. 

Rendez-vous près de chez vous! 
Programmation estivale de spectacles et d’activités 

Le Service des loisirs prépare chaque année une programmation renouvelée 
et riche en activités qui sait plaire à tous les groupes d’âge. Fête Nationale, 
cinéma en plein air, veillées festives, spectacles à l’Église, animation dans 
les parcs, fêtes thématiques, activités sportives extérieures gratuites, 
course Éclipse, Écofête et bien plus encore! 

Il vous sera possible de consulter la programmation complète des Rendez- 
vous près de chez vous dès le mois de juin, à même le ulletin Ma Ville de 
l’été ou en ligne sur le site Internet au 
https://saint-constant.ca/fr/publications-et-cahiers-speciaux 

https://saint-constant.ca/fr/guide-des-loisirs-j-aime-ma-ville/mes-loisirs
https://saint-constant.ca/fr/publications-et-cahiers-speciaux


MON DOSSIER EN LIGNE
Accédez à votre dossier de bibliothèque afin de 
consulter votre historique, vos réservations ou modifier 
vos emprunts.

CHERCHER OU RÉSERVER UN LIVRE
Vous cherchez un auteur ou un livre et aimeriez savoir 
s’il est actuellement disponible pour emprunt à la 
bibliothèque ? Rien de plus facile grâce à notre 
outil en ligne. Les usagers peuvent de plus réserver un 
document déjà emprunté. Dès que l’ouvrage revient à 
la bibliothèque, le lecteur est aussitôt avisé.

PRÊT NUMÉRIQUE
Le service de prêt numérique de la bibliothèque 
vous offre une collection de plus de 3600 livres et 
documents numériques à télécharger gratuitement, 
dans le confort de votre foyer. Vous avez aussi accès 
à des ressources numériques telles que :

Eureka

Eureka contient des articles provenant de plus de 
1 000 journaux et périodiques canadiens et interna-
tionaux en texte intégral, dont La Presse, Le Devoir et 
Les Affaires.

Universalis et Universalis Junior

La version numérique de la célèbre encyclopédie 
française contient plus de 30 000 articles, 10 000 
photographies, 400 cartes et 122 000 définitions. 
L’Encyclopédie Universalis Junior est conçue  
spécialement pour les enfants et les adolescents. 

UNE FOULE D’ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE
La Bibliothèque de Saint-Constant offre plusieurs 
activités : conférences, ateliers, documentaires, 
journées thématiques, heures du conte et plus. La 
programmation de la bibliothèque est diffusée dans 
les publications municipales, sur le site Web de la Ville 
et sur nos médias sociaux. 

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire 
pour toutes les activités de la bibliothèque. Les 
abonnés sont invités à s’inscrire en ligne. On vous y 
attend!

L’heure du conte, c’est magique ! 

Les tout-petits ont le plaisir de se retrouver à la biblio-
thèque pour se plonger dans la magie des histoires 
grâce à une activité d’initiation au livre et au plaisir 
de la lecture.

L’animation comprend des histoires et du bricolage. 
Un thème différent est abordé à chaque séance. Cette 
activité permet de découvrir le plaisir des livres de 
façon ludique et conviviale. Consultez l’horaire com-
plet au saint-constant.ca/calendrier.

VISITEZ LA SECTION BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE AU SAINT-CONSTANT.CA

RENDEZ-VOUS AU 
SAINT-CONSTANT.CA/SERVICESENLIGNE

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION AU 
SAINT-CONSTANT.CA/CALENDRIER

Une bibliothèque branchée sur le monde

ABONNEMENT
L’abonnement à la bibliothèque de Saint-Constant est 
gratuit pour les résidents. La carte citoyenne sert de 
carte d’abonnement. Elle vous permet d’emprunter 
des documents, de consulter nos outils numériques et 
de participer aux activités de la bibliothèque. 

VOUS N’AVEZ PAS VOTRE CARTE 
CITOYENNE ?
Pour l’obtenir gratuitement, il suffit de vous présenter 
à la bibliothèque ou au Centre municipal (160, 
boulevard Monchamp) en prenant soin d’apporter 
une preuve de résidence récente et une pièce 
d’identité avec photo. 

L’abonnement vous permet d’emprunter :

• 10 livres et 2 revues, pendant 3 semaines
• 2 DVD, pendant 1 semaine
• 4 livres numériques, pendant 3 semaines

Frais d’abonnement pour non-résidents 

• Adultes : 30 $ (adulte, 13 ans et +)
• Enfants : 12 $ (enfant, 0 - 12 ans)

Frais de retards

• Adulte : 0,20 $/jour/document
• Enfant : 0,10 $/jour/document
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Un monde à découvrir 
PRENEZ LE TRAIN À LIRE
À proximité du quai de la gare de train de banlieue située sur la rue 
Saint-Pierre, vous trouverez des boîtes remplies de livres usagés 
disponibles pour tous, en tout temps. 

Empruntez les livres, lisez-les à votre guise, rapportez-les… ou pas, 
c’est comme vous voulez! N’hésitez surtout pas à utiliser le service et à 
communiquer la bonne nouvelle à vos amis. 

Des livres en trop dans votre biblio? 

Apportez-les à la bibliothèque municipale, 121, rue Saint-Pierre, au 
deuxième étage. Romans, biographies, essais, tous les sujets sont les 
bienvenus. Vous contribuerez à enrichir votre Train à lire! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Bibliothèque est souvent à la recherche de bénévoles pour ses 
divers programmes et ses activités variées. Vous aimeriez vous 
impliquer? Présentez-vous au comptoir de la Bibliothèque!

-Lire et faire lire (bénévoles de 50 ans et plus)
-Générations branchées (bénévoles adolescents)

POLITIQUES MUNICIPALES
Les diverses politiques municipales en vigueur se trouvent au 
saint-constant.ca/fr/politiques-munipales
-Politique des saines habitudes de vie
-Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
-Programme de reconnaissance et de soutien à l'excellence
-Programme de soutien art et culture
-Politique familiale
-Politique culturelle
-Politique d'accessibilité universelle
-Politique municipale amie des aînés
-Et plus encore!
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En plein air, en été! 
Localisez tous les parcs de Saint-Constant en 
consultant la carte interactive de notre site Web! 
https://saint-constant.ca/carte-interactive 

Terrain de tennis 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église 

Terrains de balle 
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont 
Parc Lafarge, 63, rue Lériger 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église 

Terrains de soccer 
Parc Lafarge, 63, rue Lériger 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église (soccer et football)
Parc Multifonctionnel, 296, rue Sainte-Catherine 
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline 
Centre culturel Claude-Hébert, 85, montée Saint-Régis 

Basketball 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 
Parc Lafarge, 63, rue Lériger 
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église 

Jeux d’eau 
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron 
Parc du Petit Bonheur, 80, rue Villeneuve 
Parc Réal-Bellefleur, 206, rue du Grenadier 

Grimpeur avec cordage 
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur 

Parc canin 
Parc du Petit Bonheur, 80, rue Villeneuve 

Parcours Allez Hop! 
Parc Léon-Poissant, 155, rue de la Mairie 
Parc Létourneau, 65, rue Tougas 

Terrains de pétanque 
Pavillon de la biodiversité, 66, rue du Maçon (pétanque et bocce) 
Centre culturel Claude-Hébert, 85, montée Saint-Régis 

Station de réparation de vélo - Parc Létourneau, 65, rue Tougas

Terrains de baseball 
Parc Leblanc, 46, rue de l'Église
Parc Lafarge, 63, rue Lériger
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont

Trekfit / Benchfit - Parc Létourneau, 65, rue Tougas

Tyrolienne 
Parc du Petit Bonheur, 80, rue Villeneuve 

Volleyball 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 

https://saint-constant.ca/carte-interactive
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En plein air, en été! 
Modules pour enfants handicapés 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 

Modules de jeux, 2 à 5 ans 
Parc Montreuil, 2, rue Montreuil 
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur 
Parc Lafarge, 63, rue Lériger 
Parc Roussillon, 37, rue Mondat 
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron 
Parc du Sentier des bouleaux, 95, rue du Sentier 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve 
Parc Beauchesne, 38, de la Mairie 
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église  
Parc des Copains, 78, rue Pacifique 
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline 
Parc Bellefleur, 206, rue du Grenadier 

Module de jeux, 6 à 12 ans 
Parc Montreuil, 2, rue Montreuil 
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur 
Parc Lafarge, 63, rue Lériger 
Parc Roussillon, 37, rue Mondat 
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron 
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp 
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve 
Parc Beauchesne, 38, de la Mairie 
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église 
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline 
Parc Réal Bellefleur, 206, rue du Grenadier 
Parc Héritage-Roussillon, rues Ronsard et Renoir

En plein air, en hiver! 

Patinoires extérieures 
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur 
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve 
Base de plein air (patinoire réfrigérée), 296, rue Sainte-Catherine Parc 
des Jardins, 130, rue Beaumont 
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église 
Parc des Copains, 78, rue Pacifique 
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline 

Anneau de glace - Pavillon de la biodiversité, 66, rue du Maçon

Patinoire intérieure - Complexe Isatis Sport, 310, rue W.-Lamarche

Butte à glisser - Base de plein air, 296, rue Sainte-Catherine

Ski de fond - Base de plein air, 296, rue Sainte-Catherine

CONSULTEZ LA CARTE INTERACTIVE 
POUR VOIR L'ÉTAT DES PATINOIRES
saint-constant.ca/carte-interactive
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Consultez le « Passeport santé » en ligne pour différentes idées d’activités 
physiques à pratiquer de façon libre et gratuite à Saint-Constant. Que vous 
soyez marcheur, coureur ou cycliste, ou que vous préfériez l’entraînement      
avec des installations comme le Trekfit, tous les moyens sont à votre portée. 
Les installations TrekFit sont situées dans le Parc Létourneau, entrée rue 
Tougas.  

Passeport Santé https://saint-constant.ca/fr/passeport-sante 

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

  Capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rGim57TXfw8 

https://saint-constant.ca/carte-interactive
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Une fois votre profil citoyen BCITI créé, n'oubliez 
pas de configurer vos notifications! 
Vous pouvez recevoir des notifications pour les catégories de 
votre choix, par courriel et/ou par message texte*.

*Les messages textes sont envoyés seulement pour les
situations d'urgence et pour l'info-déneigement, afin de vous
laisser savoir lorsque vous ne pouvez pas stationner votre
véhicule durant la rue en période hivernale.
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Collectes de matières résiduelles 
Ces services sont fournis par la MRC Roussillon 
(Municipalité régionale de comté) 

Pour information ou pour se procurer un bac : 
info@mrcroussillon.qc.ca 
450 638-1221 

Collecte régulière des déchets : 
Tous les mercredis 
Il est très important de placer la poubelle en bordure de rue avant 7 h le 
matin de la collecte. 

Collecte régulière du recyclage : 
Tous les vendredis 
La collecte s’effectue entre 7 h et 19 h. Il est très important de placer son 
bac avant 7 h le matin. 

Collecte de branches et de sapins* : 
Surveillez les cueillettes de branches en mai et 
en octobre et la collecte de sapin en janvier. 

Vos sapins naturels ont une valeur! Ne les jetez pas 
aux ordures. 

*Les collectes de branches et de sapins sont
effectuées par le Service des travaux publics de la
Ville, et non par la MRC de Roussilon.

Collecte d’automne: 
Surveillez les dates d’octobre et de 
novembre des collectes spéciales 
d’automne. 

 Feuilles mortes, résidus de jardin et de 
 plates-bandes, citrouilles, paille, etc. 

Collecte de surplus de carton : 
Surveillez les dates de ramassage du surplus de carton. 

Pour faciliter le ramassage, vous devez défaire les 
boîtes et ne pas les attacher, ni les ficeler. Pour 
que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous 
qu'elles ne soient pas ensevelies sous la neige. 

Les surplus doivent être déposés à environ 60 cm 
(2 pi) de votre bac à recyclage. Évitez les charges 
trop lourdes : la charge ne doit pas dépasser 25 
kg ou 55 lbs. 

Tout au long de l'année, il est possible d'aller 
porter gratuitement vos surplus de carton au 
conteneur prévu à cet effet à l'Écocentre (25, 
rue Lasaline) sur présentation d'une preuve de 
résidence.

Les dates officielles des collectes sont diffusées sur notre site web, 
dans le bulletin Ma Ville, ainsi que dans le journal Le Reflet. 

Collecte de matières organiques : 
À compter du 30 septembre 2019. 

L’introduction de la collecte des matières 
organiques permettra de prendre en charge pas 
moins de 50% du poids des matières qui se 
retrouve aux déchets. 

Pour en apprendre davantage sur la collecte de 
matières organiques, consultez le saint-
constant.ca. 

http://www.mrcroussillon.qc.ca/cgi-bin/index.cgi
mailto:info@mrcroussillon.qc.ca
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Écocentre 
Ces services sont fournis par la Ville de Saint-Constant au 25, montée 
Lasaline (Édifice des travaux publics) 

Pour information : 
saint-constant.ca 
450 638-2010, poste 7400 

Heures d'ouverture hivernales 
du 31 octobre 2019 au 1er mai 2020 

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 45 

Vendredi de 8 h 00 à 12 h 45 

Le 3e samedi de chaque mois de 8 h à 12 h 45 

Heures d'ouverture estivales 
du 1er mai au 31 octobre 2019 

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 45 

Vendredi de 8 h 00 à 12 h 45 

Samedi et dimanche : 8 h 00 à 16 h 45 (fermé de 11 h 45 à 13 h 15) 

Visites gratuites pour les résidents (pour disposer de 
matériaux secs de rénovation) 

Un nouveau système est entré en vigueur pour permettre aux citoyens de 
disposer gratuitement de leurs débris (matériaux secs) provenant de 
rénovation résidentielle et d'aménagement paysager. 

Les Constantins bénéficient de 4 visites journalières gratuites par année 
à l'Écocentre. C'est-à-dire que chaque citoyen, sur présentation d'une preuve 
de résidence, peut se débarrasser de ses rebus gratuitement 4 fois par 
année, les journées de son choix. Fini le temps où l'on devait coordonner ses 
travaux en fonction des semaines gratuites. Vous pouvez amener autant de 
chargements que nécessaire, les journées qui vous conviennent, dans les 
heures d'ouverture de l'Écocentre. 

Tarification régulière 

Lorsque les 4 visites journalières par année sont écoulées, la tarification est 
la suivante: 

10 $ coffre de voiture (1m3) 
20 $ remorque (2m3) 
30 $ grosse remorque ou camionnette (3m3) 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/index.php
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Écocentre 
Déchets autorisés 
Débris (matériaux secs) provenant de rénovation résidentielle et 
d’aménagement paysager. 

Exemples : Placoplâtre, bois, clôture, gypse, portes, fenêtres, 
pavé uni, dormants, troncs d'arbres, grosses pierres, pièces de 
béton et maçonnerie telles que des briques, terre non contaminée 
(pour une quantité maximale de 3 mètres cubes, soit l'équivalent 
d'une petite remorque). 

Déchets interdits 
Asphalte 
Débris commerciaux et industriels 
Appareils ménagers (poêle, laveuse, sécheuse) 
Ordures ménagères 
Terre contaminée 

Batteries et cartouches d’encre 
Des contenants pour recycler vos piles et vos cartouches d'encre 
sont disponibles aux endroits suivants : 

• Hôtel de ville (147, rue Saint-Pierre)
• Bibliothèque municipale (121, rue Saint-Pierre)
• Centre municipal (160, boulevard Monchamp)
• Écocentre (25, montée Lasaline) 

Recyclage gratuit 
Acide, adhésif et colle, aérosols, algicide, aluminium, allume-feu, 
ammoniaque, ampoules fluo, antigel, appareil électronique contenant 
du plomb, appareil électrique, bases, batterie d’auto, bonbonne 
de propane vide, branches d’arbre, câble, carburant, cellulaire, 
chlore, ciment plastique, climatiseur, congélateur, contenant 
d’huile, combustible, chargeur, cuivre, dégraissant et protecteur, 
extincteur, filtre à huile, goudron à toiture, huiles, insecticide, 
imprimante, lubrifiant, métal, nettoyant dégraisseur, 
ordinateur, oxydant, peinture, pesticide, photocopieur, pneus, 
peinture industrielle et résidentielle, réfrigérateur, système 
de son, téléviseur. 

FrigoResponsable 
La Ville a reçu en 2018 la certification FrigoResponsable. 
Saint-Constant accepte donc maintenant gratuitement à l'Écocentre 
les réfrigérateurs, climatiseurs et autres appareils frigorifiques afin 
qu'ils soient recyclés de façon optimale pour l'environnement.
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Évaluation et taxation 

Taxes et factures de droits de mutations immobilières 
Pas d’enveloppe, pas de chèque, pas de souci. Par Internet, ce service est 
offert par la plupart des institutions financières. 

Paiement de taxes en 6 versements 
Disponible pour un compte dont le montant est supérieur à 300 $. 

Prochaines échéances : 
Inscrivez-vous au système d’alertes afin de recevoir un avis de rappel une 
semaine avant chaque échéance de paiement de taxes municipales. 

Consultez le rôle d’évaluation sur le Web 
Les Services en ligne vous permettent de consulter la valeur de votre rôle 
d’évaluation public et professionnel. 

Pour plus de renseignements : 
Service des finances 
147, rue Saint-Pierre 
450 638-2010, poste 7500 

Urbanisme et permis 
Une équipe pour vous 

Des projets de construction, d’aménagement ou de rénovation? Des doutes 
sur la réglementation municipale et son application? L’équipe de l’urbanisme 
est là pour vous écouter et vous conseiller. Prenez note qu'il importe de 
faire vos demandes de permis à l'avance, car des délais s'appliquent.

Demandes de permis en ligne 
Il vous est possible de faire vos demandes de permis en quelques clics 
depuis le confort de votre foyer pour les éléments suivants : 

• Abattage d’arbre
• Aménagement paysager
• Arrosage
• Bâtiments accessoires
• Piscine creusée
• Piscine hors-terre
• Rénovation
• Spa

Règlements 
La plupart des règlements en vigueur sont accessibles sur le site Internet : 
https://saint-constant.ca/fr/reglements-municipaux

Service de l’urbanisme 
147, rue Saint-Pierre 
450 638-2010, poste 7410 

Licence pour animaux (médaillon) 

L’obtention d’une licence pour les animaux de compagnie est obligatoire pour 
les résidents de Saint-Constant. 

Pour obtenir une licence, adressez-vous à la réception de l'hôtel de ville : 

147, rue Saint-Pierre, J5A 2G9 
450 638-2010, poste 7500 

Des services en ligne pour 
vous faciliter la vie… 

pourquoi pas? 

https://alertes.saint-constant.ca/fr/abonnement
http://www.ville.saint-constant.qc.ca/03_servicesenligne/index.php
https://voilapermis.accescite.net/demandes/pages/permiswiz.aspx?citycode=67035
https://saint-constant.ca/fr/reglements
http://www.ville.saint-constant.qc.ca/03_servicesenligne/index.php
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Pour nous joindre 

Hôtel de ville 
147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec)  J5A 2G9 
450 638-2010 
Saint-constant.ca 
communication@saint-constant.ca 

Les services à l’hôtel de ville : 
La mairie, la direction générale 
Service des communications et du service à la clientèle 
Service du greffe et l’accès à l’information 
Service des ressources humaines 
Cour municipale - perception des amendes 
Service des finances, de la taxation et trésorerie 
Service de l'approvisionnement
Service de l'urbanisme 
Service du génie et travaux publics  

Au 121, rue Saint-Pierre 
Bibliothèque municipale 

450 638-2010, poste 7230 et 7233 (comptoir du prêt) 
bibliotheque@saint-constant.ca 

Au 160, boulevard Monchamp 
Centre municipal, Service des loisirs 

450 638-2010, postes 7200 
loisirs@saint-constant.ca 

Au 164, boulevard Monchamp 
Pavillon Jeunesse (SPA2) 

450 638-2010, postes 7200 
spa2@saint-constant.ca 

Au 25, montée Lasaline 
Écocentre 

450 638-2010, poste 7400 
travaux_publics@saint-constant.ca 

Ce guide est un résumé des principaux renseignements destinés aux 
nouveaux résidents. Contactez-nous pour plus de renseignements. 

Les séances du conseil municipal se déroulent au 
Pavillon de la biodiversité au 66, rue du Maçon.  

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/index.php
mailto:communication@ville.saint-constant.qc.ca
mailto:bibliotheque@ville.saint-constant.qc.ca
mailto:loisirs@ville.saint-constant.qc.ca
mailto:spa2@saint-constant.ca
mailto:travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca
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