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Quartier de la Gare :
Une nouvelle étape de franchie
SAINT-CONSTANT, le 29 septembre – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer à ses
citoyens et commerçants qu’elle a reçu les autorisations nécessaires du Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, le 13 septembre dernier, afin de procéder à l’acquisition
d’une partie du parc immobilier du Quartier de la Gare.
En mai dernier, la Ville de Saint-Constant annonçait son intention de devenir propriétaire des bâtiments
logeant la bibliothèque et la BMO, la bande commerciale adjacente et le stationnement. Cet
investissement a pour but de répondre à la mission que la Ville s’est donnée d’offrir aux Constantins
des établissements postsecondaires sur son territoire et de revitaliser cette artère. L’acquisition de ces
bâtiments mettra fin, du même coup, à l’incertitude qui entourait depuis plusieurs années l’avenir de ce
secteur, considéré comme le centre-ville de Saint-Constant, mais où la plupart des locaux sont
inoccupés depuis 2012.
Dans un premier temps, trois établissements scolaires, soit le Collège O’Sullivan, le Collège Laflèche et
le Collège André-Grasset, ont confirmé leur intention d’offrir des cours au Quartier de la Gare et déposé
le 30 août dernier, une demande officielle à cet effet au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.
Dans un deuxième temps, la Ville a mis sur pied un plan de démarchage afin de répondre à la
demande des citoyens qui souhaitent retrouver des commerces alimentaires et de proximité dans ce
secteur. Les commerçants intéressés à s’établir au Quartier de la Gare sont d’ailleurs invités à
communiquer avec la Ville par courriel communication@saint-constant.ca ou encore au 450.638.2010.
La prochaine et dernière étape consiste en la signature de l’acte de vente devant notaire, au cours des
prochaines semaines. Pour plus d’information sur l’achat du Quartier de la Gare, consultez le cahier
spécial en ligne.
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