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Pour diffusion immédiate 

 
Revitalisation de la montée Saint-Régis! 

 
Saint-Constant, le 31 août 2020 – La Ville de Saint-Constant annonce que des travaux importants se 
tiendront sur la montée Saint-Régis, entre le boulevard Monchamp et la rue Sainte-Catherine, à compter du 
3 septembre 2020. 
 
Les premières phases des travaux de revitalisation auront lieu jusqu’à la fin du mois de novembre, selon les 
conditions météorologiques. Ce projet a été entériné lors de la séance du conseil municipal du 28 juillet 
dernier. Le contrat de 6 millions de dollars a été octroyé à la firme Location D’Angelo inc.  
 
Le projet permettra de rendre la montée Saint-Régis accessible à tous, sécuritaire et attrayante. Durant les 
travaux, la circulation locale sera permise pour les citoyens habitant le quartier et les commerces 
demeureront ouverts et accessibles. 
 
« Nous sommes conscients que ce projet d’envergure occasionnera des inconvénients, surtout en cette 
période de rentrée scolaire, mais nous sommes confiants de pouvoir compter sur la collaboration des 
Constantines et des Constantins dans ces circonstances. Nous devons garder en tête, qu’au bout du compte, 
c’est la qualité de vie des citoyens du quartier qui en sera améliorée », mentionne le maire de la Ville de 
Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. 
 
Une phase ultérieure est prévue afin de procéder à l’enfouissement des fils électriques et permettra ainsi la 
construction d’une piste cyclable. Ces éventuels travaux ne causeront aucun dommage à la réfection prévue 
cet automne.  
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Le projet en bref  
 
 Mise en place d’un réseau d’égout pluvial; 
 Prolongement du réseau d’égout sanitaire; 
 Fermeture des fossés; 
 Construction d’un trottoir; 
 Reconstruction de la chaussée; 
 Ajout de feux de circulation aux intersections Sainte-Catherine/Montée Saint-Régis ainsi que boulevard 

Monchamp/Montée Saint-Régis; 
 Traverses sécuritaires pour piétons et vélos;  
 Construction d’une piste multifonctionnelle (entre le rang Saint-Régis Sud et la rue Sainte-Catherine); 
 Construction d’une passerelle; 
 Mise en place d’un réseau d’éclairage décoratif urbain; 
 Mise en place d’aménagement paysager. 
 
 
Pour suivre l’évolution des travaux, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook ou à consulter 
notre site Web au saint-constant.ca.  
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