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La Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal et la Ville de SaintConstant lancent une consultation en ligne sur la qualité des paysages
SAINT-CONSTANT, le 6 août 2019 – Dans l’objectif d’adopter de nouveaux outils de planification
territoriale répondant aux besoins et aux préoccupations des citoyens, la Chaire en paysage et environnement
de l’Université de Montréal (CPEUM) et la Ville de Saint-Constant invitent les Constantins à compléter une
consultation en ligne sur le portail BCITI Saint-Constant.
Au printemps dernier, la Ville a annoncé le lancement d’un projet portant sur la qualité des paysages et des
cadres de vie du territoire municipal, en collaboration avec la CPEUM. D’une durée de deux ans, et rendu
possible grâce à une subvention du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, ce projet
d’innovation sociale permettra la conception d'outils pour une gestion cohérente et harmonieuse des paysages
de la municipalité.
« Nous étions emballés par ce projet qui inclut différentes consultations. Cette méthode de travail s’arrime
parfaitement avec nos principes de gouvernance participative. Tous les citoyens sont invités à compléter dès
maintenant cette consultation afin de faire de Saint-Constant, une ville qui nous ressemble », ajoute le maire
de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.
Pour participer à la consultation en ligne, les citoyens doivent se rendre sur le portail citoyen BCITI SaintConstant, sous l’onglet « Consultation ». Les citoyens sont invités à s’inscrire au portail BCITI via le site Web
de la Ville ou en téléchargeant l’application mobile BCITI disponible sous iOS (iPhone) ou Android. Vous ne
pouvez accéder à un ordinateur ? Des postes sont disponibles à la bibliothèque (121, rue Saint-Pierre) durant
les heures d’ouverture et les préposés se feront un plaisir de vous aider.
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