
MON MILIEU DE VIE
MES SERVICES

MA COMMUNAUTÉ

Découvrir
ma Ville

Guide du nouveau résident



S'établir à Saint-Constant, c'est habiter un territoire riche
en histoire, en paysages et en possibilités. Ses nombreux
parcs et espaces verts, ses 48 kilomètres de sentiers
piétonniers, ses 17 km de pistes cyclables, ses installations
récréatives et ses quartiers sympathiques en font un milieu
exceptionnel où se conjuguent tradition et modernité.

En 2018, le magazine financier canadien MoneySense a
déclaré que Saint-Constant était la 2e meilleure ville
canadienne où fonder une famille et élever des enfants. La
saine gestion de la Ville, le bas taux de criminalité et
l’accessibilité à la propriété expliquent en grande partie ce
résultat. Saint-Constant offre un milieu de vie stimulant,
inclusif et prospère dans le respect de l'environnement. 

Bienvenue dans une Ville qui nous ressemble et qui nous
rassemble.

Bienvenue à 
Saint-Constant!



Mille et une raisons peuvent justifier le choix d'une résidence : pour être près de son travail, sa
famille, ses amis ou parce qu'on y a grandi, pour habiter une maison que nous convoitions
depuis longtemps ou pour la proximité avec les écoles, les garderies et l'accès au 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

 

Mot du maire



David Lemelin,
Conseiller municipal, 
district de l’Église (1)

Un conseil
municipal 

à votre
service

Sylvain Cazes,
Conseiller, district 
des Bouleaux (5)

André Camirand,
Conseiller municipal, 
district des Grandes 
terres (2) 

Gilles Lapierre,
Conseiller municipal, 
district de la Mairie (3)

Chantal Boudrias,
Conseillère, district 
des Vieux chênes (4)

Johanne Di Cesare,
Conseillère, district 
de la Biodiversité (6)

Mario Perron,
Conseiller, district de 
la Base de plein air (7)

 
Natalia Zuluaga
Conseillère, district 
du Portage (8)
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Une ville Plus, 
par  un service Plus 

à tous les niveaux,  où
le citoyen est au 
centre  de toutes 

les décisions et
actions

N
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»
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Agilité
Engagement
Transparence
Bienveillance
Reconnaissance

les uns envers les autres 

ressources financières, matérielles et humaines 

adaptation rapide et créativité 

participation, collaboration et appartenance 

ouverture, confiance et intégrité 

écoute et emphathie

loyauté et honneur



C’est en 1744 que cinq hommes et cinq femmes cédèrent leurs terres afin que la
première paroisse de Saint-Constant puisse être fondée. Le rang Saint-Pierre était
alors la concession centrale de la seigneurie de Sault-Saint-Louis et se prolongeait
dans la seigneurie de LaSalle.

C’est donc autour des anciens presbytères situés derrière l’église actuelle que la
communauté constantine a pris forme et que le hameau est devenu progressivement
un village s’articulant autour de la rue Saint-Pierre. 

Situé au centre de l’ancien comté de La Prairie, le village de Saint-Constant en sera
l’unique lieu de vote de 1829 à 1841. Des résidents seront témoins et prendront aussi
part aux rébellions de 1837-1838. 

Anciennement connue au XIXe siècle sous le nom de « Black Cattle Road » en raison de
son importance pour les marchands de bétail qui voyageaient entre l’État de New York
et Montréal, l’actuelle rue Saint-Pierre a su garder sa vocation structurante à travers les
époques. 

De la fondation de 
Saint-Constant à aujourd'hui



En effet, les contrebandiers d’alcool utilisaient aussi cette route durant la prohibition
aux États-Unis. De nos jours, cet axe est quotidiennement emprunté par plusieurs
Constantins, mais également par les travailleurs en transit des villes voisines.

Saint-Constant entrera dans la modernité avec la construction des chemins de fer du
Canadien National et du Canadien Pacifique dans le dernier quart du XIXe siècle.
L'électrification du secteur rural sera complétée en 1939 contrairement à celle du
village qui avait été complétée en 1918. La rue Saint-Pierre se prolongera , vers 1950, de
la montée des Bouleaux et de la rue Sainte-Catherine en direction du boulevard 9C
(route 132). 

L’essor de la construction domiciliaire depuis les années 50 a permis à
Saint-Constant d’obtenir le statut de Ville en 1973. 

Les plus anciens se souviendront que le vieux Saint-Constant a même déjà été desservi
par deux épiceries (IGA et Marché Richelieu). Il était animé par une patinoire extérieure
qui prenait place sur le site actuel de la MRC de Roussillon, une salle des loisirs sur la
montée Lasaline et la chandellerie F. Baillargeon.



38 ANS
Âge moyen d'un citoyen. 30.99% de la
population est âgée entre 0-24 ans, 55.75%
entre 25-64 ans et 13.26% a 65 ans et +

50%
Une population composée de femmes et
d'hommes à part égale

30 547
Nombre total des résidents. 
Une population toujours en forte croissance

78%
Ménages constantins avec enfants

Une population
jeune et dynamique

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, 2021

Source: Statistiques de l'année 2021. Statistiques Canada



Une Ville vibrante
et florissante

Localisation stratégique:
Près des grands axes routiers (A-30, route 132, 
A-730, A-15), des frontières américaines et ontariennes
ainsi que des grands centres urbains grâce à la proximité
du pont Samuel-De Champlain et Honoré-Mercier

Modes de transport en commun:
2 stations de train, un réseau d'autobus et REM à proximité

 

Commerces et entreprises :
Plus de 280 commerces et entreprises

 
Liste complète via la carte interactive

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


Institutions: 
• 10 Centres de la petite enfance et plusieurs garderies
• 4 écoles primaires
• 2 écoles secondaires
• 1 Centre d’études collégiales du Cégep de Valleyfield -  

• 1 Campus universitaire de l’UQAM
• 1 CHSLD
• 3 cliniques médicales

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 

Une Ville vibrante
et florissante

Campus de Saint-Constant



Le comité d'intégration des citoyens est chargé d’étudier
les questions relatives à l’intégration des citoyens (tant
les nouveaux que les anciens) ayant une barrière
linguistique ou culturelle et de proposer diverses actions
adaptées à leur réalité.

Venez rencontrer les membres du comité lors de nos « 6 à
8 des nouveaux résidents » et « Rendez-vous citoyens »,
ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances et
leurs idées avec vous!

Une communauté
accueillante et solidaire



Des pôles pour mieux
desservir la population

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

 

Les sept pôles représentent une vision globale de développement
visant à desservir de façon optimale l’ensemble de la population.



Pôle récréatif
régional

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 Honoré-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
• Complexe aquatique
• Pont du legs du 275e
• Futur Complexe de tennis
• Futur Amphithéâtre



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. 



Pôle de la Base
 de plein air

• Centre municipal
• Pente à glisser et snowpark
• Patinoire réfrigérée
• Lac des fées et chalet de parc
• 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



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.



• Bibliothèque
• Parc du Petit bonheur
• Boisé ludique traversé par la rivière Saint-Régis
• Réaménagement du parc canin
• Pavillon jeunesse
• Futur skatepark et pumptrack
• Futurs terrains de basketball (2) et 
   terrains de soccer synthétiques (2)
• Futur pavillon de service

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 propriétaire majoritaire de l’ensemble commercial du Quartier
de la gare en 2018. 



Pôle centre-ville
• Quartier de la gare
• Campus de l’UQAM et Centre d'études
   collégiales du Cégep de Valleyfield
• Exporail – Musée ferroviaire canadien
• Hôtel de Ville
• Régie Incendie de l'Alliance des Grandes-
   Seigneuries - caserne de Saint-Constant



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 notamment par la restauration des anciens presbytères.



Pôle patrimonial
• Mise en lumière de l’Église
• Restauration et transformation des anciens                                   

• Chapelle
• Prolongement de la Route verte

presbytères



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.



Pôle de la
biodiversité
• 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



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.



Pôle de
l'agroparc
• 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 



Le Service des loisirs prépare chaque année une programmation
renouvelée et riche en activités sportives, culturelles et récréatives
qui sait plaire à tous les groupes d’âge. Fête nationale, cinéma en
plein air, veillées festives, Sacrés shows, fêtes thématiques, activités
sportives gratuites, Rallye éclipse et bien plus encore!

Pour consulter nos différentes programmations, consultez notre
Guide des loisirs en ligne au saint-constant.ca/fr/publications-et-
cahiers-speciaux. Les activités et les événements sont également
disponibles dans le calendrier sur le site web au saint-constant.ca

Inscrivez-vous via le saint-constant.ca/inscriptions.

Il est également responsable des politiques municipales suivantes :
culturelle, familiale, d’accessibilité universelle et programme de
reconnaissance des organismes accrédités. Consultez toutes les
politiques au saint-constant.ca/fr/politique-de-reconnaissance-
et-de-soutien-aux-organismes. 

Des activités enrichissantes 
et divertissantes

http://saint-constant.ca/fr/publications-et-cahiers-speciaux
http://saint-constant.ca/inscriptions
http://saint-constant.ca/fr/politique-de-reconnaissance-et-de-soutien-aux-organismes


Un service à 
l'image des jeunes

Notre Pavillon jeunesse (SPA²), notre équipe de travail ainsi que notre
programmation ont été réfléchis et mis en place afin de nous
adapter aux enjeux qui préoccupent nos jeunes Constantins.

Par l’entremise d’activités stimulantes et ludiques, ainsi que par un
milieu de vie à leur image, les préadolescents et les adolescents
peuvent s’impliquer dans le Service préados ados (SPA²) et tisser des
liens significatifs avec nos intervenants.

Du mardi au jeudi, de la sortie des classes jusqu’à l’heure du souper,
le SPA² est ouvert aux préados (de 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. Consultez le site web au saint-
constant.ca/fr/spa2.

http://saint-constant.ca/fr/spa2


Une bibliothèque pour un
accès facile à la culture et
à l'information

D'accéder à votre dossier en ligne
De chercher ou réserver un livre rapidement
De bénéficier du service de prêt numérique

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

Le site web de la Bibliothèque est un outil complet qui permet :

Consultez le site web de la Bibliothèque au saint-constant-
prod.bibliomondo.com.

La Bibliothèque, c’est aussi une vaste collection de ressources
numériques, une collection de semences, des jeux, des films, l’accès aux
technologies de création numérique et plus encore! Découvrez toutes nos
ressources dans le catalogue du site web. 

http://saint-constant-prod.bibliomondo.com/


PROGRAMMES POUR LA PETITE
ENFANCE ET L’ENFANCE

Lire et faire lire, Une naissance un
livre, Raconte-moi mille et une

histoire, Découvertes enfantines, Lis
avec Ozzy, Biblio-jeux, accueil de

groupes scolaires et de garderies. 

PROGRAMMES POUR PRÉ-ADOS ET
ADOS

Samedi techno, Club manga, Club
de lecture d’été, Génération

branchée

PROGRAMMES POUR TOUS
Club de lecture, Emprunte un musée,

Biblio-Santé (Biblio-aidant),
conférences et ateliers

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
La Bibliothèque offre des collections
sur une variété de supports afin de
favoriser la lecture et l’accès à la

culture pour tous!

La Ville de Saint-Constant s’est dotée de sa première bibliothèque en 1965! Il y a près de 60 ans que celle-ci remplie sa
misison auprès des différentes communautés en créant divers programmes pour les citoyens de tous les âges. 



Des outils pratiques et essentiels

Intégrer votre carte citoyenne à votre téléphone cellulaire et la renouveler
Consulter les derniers avis/alertes émis par la Ville
Répondre aux consultations publiques
Remplir une requête ou signaler un bris
Accéder à votre dossier personnel et à vos inscriptions de loisirs 
Consulter les différents outils numériques de la Bibliothèque (à partir d'un ordinateur seulement)

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. Inscrivez-vous dès maintenant.

À partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, vous pouvez maintenant :

Pour profiter des services offerts par la Ville et vous inscrire aux différentes activités de loisirs, procurez-
vous une carte citoyenne au Centre municipal, à la Bibliothèque ou en ligne sur le site web de la Ville.
Vous devrez avoir en main une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de résidence émise dans
les six derniers mois. Chaque membre d’une famille doit se procurer sa propre carte pour s’inscrire aux
activités ou au camp de jour.

PORTAIL  C ITOYEN B-CIT I

CARTE  C ITOYENNE

https://saint-constant.b-citi.com/


Localisez et découvrez les parcs, commerces, installations et activités
extérieurs ainsi que les bâtiments municipaux à partir de la carte interactive
disponible au saint-constant.ca/fr/carte-interactive. De plus, venez
découvrir dans quel district vous habitez.

Une carte interactive pour un
aperçu global de la Ville

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


La Ville publie annuellement 4 Bulletins MaVille+ avec toute l’actualité
municipale et 3 Guides des loisirs proposant une programmation variée. Une
édition spéciale pour l'été est disponible en version électronique. 

Une série de cahiers spéciaux mettant en vedette les différents pôles
structurants de la Ville ainsi que deux autres cahiers d'information sont
disponibles au saint-constant.ca/fr/cahiers-speciaux.

Abonnez-vous à l'infolettre de Saint-Constant pour rester informé des
actualités et des activités offertes au saint-constant.ca/infolettre.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous avons 1 page Facebook (Ville de Saint-Constant), 1 compte Instagram
(VilleSaintConstant), 1 compte LinkedIn et 1 chaîne YouTube… suivez-nous!

Un accès facile à l'information

https://saint-constant.ca/fr/bulletin-ma-ville
https://saint-constant.ca/fr/guide-loisirs
http://saint-constant.ca/fr/cahiers-speciaux
http://saint-constant.ca/infolettre
https://www.facebook.com/villedesaintconstant/
https://www.instagram.com/villesaintconstant/?hl=fr
https://ca.linkedin.com/company/ville-de-saint-constant
https://www.youtube.com/channel/UCiucrMxyATRmDGcj0TgJ5_w


Pour une collecte de matières
résiduelles efficace

BAC NOIR
Déchets et volumineux
Aux 2 semaines 

BAC BLEU
Matières recyclables
Chaque semaine

BAC BRUN
Matières organiques
Été (avril à novembre): chaque semaine
Hiver (décembre à mars): aux 2 semaines

SERVICES FOURNIS 
PAR LA 

MRC DE ROUSSILLON

T. 514 928-5227
roussillon.ca/infocollectes

infocollectes@mrcroussillon.qc.ca

FRÉQUENCE DES  COLLECTES

Consultez le calendrier des collectes au roussillon.ca/infocollectes

http://roussillon.ca/infocollectes
http://roussillon.ca/infocollectes


Pour une collecte de matières
résiduelles efficace

SERVICES FOURNIS 
PAR LA 

MRC DE ROUSSILLON
T. 514 928-5227

roussillon.ca/infocollectes
infocollectes@mrcroussillon.qc.ca

RÉPERTOIRE  DES  RÉCUPÉRATEURS
Si vos volumineux sont encore en bon état ou si
vous souhaitez jeter des matières interdites aux
collectes, consultez le roussillon.ca/recuperateurs
pour connaître les lieux de dépôt.

QUOI FAIRE AVEC LES VOLUMINEUX?
Les volumineux sont des meubles ou objets plus
gros que le bac et qui ne peuvent être compressés
ou démontés. Les volumineux seront ramassés le
même jour que la collecte des déchets. Prenez note
qu’il est possible que ces volumineux soient
ramassés plus tôt ou plus tard que votre bac. 

QUOI FAIRE AVEC LES
SURPLUS DE CARTON?
Profitez des collectes spéciales en janvier et
en juillet pour déposer vos surplus de carton
et les cartons trop volumineux qui ne peuvent
être déposés à même votre bac bleu.

QUOI FAIRE AVEC LES SURPLUS
DE RÉSIDUS VERTS?
Vous pouvez mettre vos surplus de résidus
verts dans des sacs de papier et les déposer
à côté de votre bac brun le jour de la collecte
de matières organiques.

http://roussillon.ca/infocollectes
http://roussillon.ca/recuperateurs


ÉCOCENTRE

FONCTIONNEMENT

Trier leurs matières AU PRÉALABLE (métal, bois, agrégats, bardeaux, carton, etc.)
Se présenter au comptoir d’accueil avec une pièce d’identité avec photo et une preuve de
résidence valide
Déposer leurs matières dans les bons conteneurs

1 visite maximum par semaine, par adresse (3 m3 max). Service gratuit réservé aux citoyens
de la Ville. Les usagers doivent :

L'ÉCOCENTRE : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE!

Ce service de récupération et de valorisation de matières résiduelles est exploité par
l'organisme Complexe Le Partage, qui partage la même vision de développement durable
que la Ville. Il est situé au garage municipal (25, montée Lasaline).

Pour connaître l'horaire de l'Écocentre ainsi que la liste des matières autorisées et refusées,
consultez notre site internet: https://saint-constant.ca/fr/ecocentre-2. 

Pour faciliter le processus et réduire l'achalandage et le temps d'attente.
Pour diminuer les coûts : il est moins dispendieux de récupérer les matières triées dans les
conteneurs que celles non triées. Cela permet d'utiliser l'argent municipal pour des biens et
services à valeur ajoutée pour les citoyens et les citoyennes.
Pour permettre un meilleur bilan environnemental : moins de matières sont envoyées à
l'enfouissement lorsqu'il y a de la contamination dans les conteneurs. 

Pourquoi faire le tri des matières? 

https://saint-constant.ca/fr/ecocentre-2


Pour des réponses à vos questions

NOUS JOINDRE
Hôtel de Ville
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Quebec) J5A 0W6
T. 450-638-2010
saint-constant.ca

Constats d’infractions
Ententes de paiements

COUR MUNICIPALE, POSTE 7590 

FINANCES ET TRÉSORERIE, POSTE 7556
Perception des taxes (au comptoir de la
taxation à l'Hôtel de Ville ou en ligne)

Accompagnement pour les projets
de construction, d'aménagement
et de rénovation
Émission d'un permis
Soutien aux entrepreneurs et
promoteurs

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
BUREAU DE PROJETS, POSTE 7410

Programmation et inscriptions
aux activités

LOISIRS, POSTE 7200

Requête d'entretien du territoire de
la Ville 

Écocentre

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET HYGIÈNE
DU MILIEU, POSTE 7500

      (Sur la plateforme BCITI)

Réglementation
Traitement des demandes
d'accès à l'information
Gestion des réclamations
Gestion des appels d'offres et
contrats

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES,
GREFFE ET APPROVISIONNEMENTS,
POSTE 7530

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, POSTE 7460
Suggestions, questions et commentaires


