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Plus de 10 000 livres et films à vendre à la Bibliothèque de Saint-Constant! 
 

 

Saint-Constant, le 20 février 2020 – La construction des installations de la nouvelle Bibliothèque va 
bon train et afin de se préparer à son déménagement cet été, la Bibliothèque de Saint-Constant procède 
à l’élagage de ses collections. Durant la semaine de relâche, du samedi 29 février au vendredi  
6 mars, vous êtes invités à cette grande vente de documents à prix réduit à la Bibliothèque située au 
121, rue Saint-Pierre.  
 
En effet, des milliers de documents seront à vendre : des romans, des albums pour enfants, des 
documentaires, des bandes dessinées et une grande quantité de films en DVD. De quoi plaire à tous! 
 
Venez faire des provisions pour toute la famille et n’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables.  
 
La vente est ouverte à tous : aux citoyens de Saint-Constant, mais également aux résidents des villes 
avoisinantes. Bonne vente à tous! 
 

 
 
Saint-Constant en bref…  
Saint-Constant est une ville dynamique, familiale et en pleine croissance qui compte près de 29 895 
résidents sur un territoire de 56,58 km2. Grâce à ses aménagements urbains axés sur les saines habitudes 
de vie, ses quartiers résidentiels en développement, ses nombreuses pistes cyclables, parcs et espaces 
verts, elle est reconnue comme la 4e meilleure ville au Canada pour fonder une famille. Elle a aussi 
remporté le prix « Municipalités énergiques » pour les villes de 5 000 à 40 000 habitants. Saint-Constant 
est aussi une Ville amie des monarques et des abeilles et a célébré son 275e anniversaire en 2019.  
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