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Bibliothèque et centre municipal :

Des infrastructures mieux adaptées aux besoins de la population
Saint-Constant, le 9 novembre 2015 – Faisant suite à une rencontre tenue le 30 octobre dernier avec
le ministère de la Culture et des Communications concernant la demande de subvention de la Ville pour
la construction d’une nouvelle bibliothèque et d’un nouveau centre municipal, le maire Jean-Claude
Boyer tient à rappeler l’importance de ces deux projets pour la Ville et les Constantins.
Cette demande de subvention, effectuée en juin 2015 dans le cadre du nouveau programme Aide aux
immobilisations 2015-2016, s’inscrit dans la poursuite des démarches entamées en 2014 afin de
redevenir propriétaire de nos bâtiments de services, à coûts équivalents, et ainsi obtenir de l’aide
financière gouvernementale. En effet, par l’entremise de ce programme, le Ministère contribue
financièrement à la construction, à l’agrandissement, à la rénovation et au réaménagement de
bibliothèques publiques ou à l'achat d’équipements spécialisés pour celles-ci.
Rappelons que le bail de cinq ans moins un jour de la bibliothèque de Saint-Constant au Quartier de la
Gare doit se terminer en mars 2017. Il est à noter que la Ville pourrait être propriétaire de la bibliothèque
à coûts équivalents, sur une période d’amortissement de 20 à 25 ans, et ce, même sans subvention. La
subvention pour la construction d’une nouvelle bibliothèque pourrait quant à elle atteindre jusqu’à 40 %
des coûts admissibles, ce qui réduirait davantage les coûts.
La Ville est donc persuadée que devenir propriétaire de sa bibliothèque et construire un nouveau centre
municipal plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins des camps de jour, des organismes et de
l'ensemble de la clientèle est dans l’intérêt des citoyens.
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