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C’est un départ pour la construction du  
Centre municipal et du Centre aquatique de Saint-Constant  

SAINT-CONSTANT, le 13 mai 2019 – C’est aujourd’hui, le 13 mai 2019 que la Ville de Saint-
Constant a procédé au lancement de la construction du Centre municipal à la Base de plein air et du 
Centre aquatique au Parc Lafarge. 

C’est en compagnie de Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie et de Maurice Lando, attaché 
politique de Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de Sanguinet, que 
le maire, Jean-Claude Boyer, accompagné des membres du conseil municipal, des intervenants dans la 
construction des deux édifices et des membres de la direction, a procédé aux pelletées de terre qui ont 
lancé le coup d’envoi de la construction de ces deux projets. 

 « Le Centre aquatique et le nouveau Centre municipal amélioreront sans contredit la qualité de vie de 
nos citoyens. Avec l’aide précieuse de nos gouvernements, nous pourrons offrir des lieux de 
rassemblement structurants et adaptés aux besoins grandissants de la population Constantine », a 
affirmé Jean-Claude Boyer, maire.  

Le nouveau Centre municipal d’une superficie approximative de 2 550 m2 offrira plusieurs salles 
multifonctionnelles pouvant convenir à différents événements, de l’entreposage pour les besoins des 
organismes et les bureaux administratifs du Service des loisirs. Ce projet de 9,8 M$ provient d’une 
subvention du gouvernement fédéral de 3,2 M$ et d’une subvention du gouvernement provincial de 
3,2 M$. 
  
  

       

 

 

 

De gauche à droite : Jean-François Cardinal, Gilles Marcoux, Yvan Genest, Mario Arsenault, Yvan Malo, Nancy Trottier, 
Sylvain Cazes, Robert Sallico, Antoine Cousineau, Cheikh Béthio Diop, Jean-Claude Poissant, Mario Perron, Jean-Claude 
Boyer, Sean Klostermann, Maurice Lando, Benoit Larivière, Chantal Boudrias, Antoine Cardinal, David Lemelin, Nathalie 
Leclaire, Johanne Di Cesare et André Camirand.  



 
 

En ce qui concerne le Centre aquatique, il s’agit d’un projet de 13,8 M$ dont 4,2 M$ provient d’une 
subvention du gouvernement fédéral et 4,2 M$ d’une subvention du gouvernement provincial. Les 
citoyens pourront dorénavant utiliser des installations aquatiques dans leur propre ville. Ce futur centre 
offrira entre autres un bassin de 10 couloirs, une pataugeoire avec des jeux d’eau et des glissades, un 
bain thérapeutique et une salle multifonctionnelle. La fin des travaux des deux projets est prévue pour 
l’été 2020.  

 

 

Les photos du projet et les vidéos des pelletées de terre se retrouvent au saint-constant.ca.  
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De gauche à droite : Jean-François Fournier, David Lemelin, Eric Morin, Chantale Boudrias, Jean-Claude Poissant, Mario 
Perron, Jean-Claude Boyer, Sylvain Cazes, Maurice Lando, André Camirand, Martin Perreault, Mario Arsenault, Jean-François 
Letarte, Jacques Perreault, Eugène Guimond, Johanne Di Cesare, Roger Lavoie, Rosaire Desilet, Cheikh Béthio Diop, Nancy 
Trottier, Benoit Larivière et Nathalie Leclaire.  
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