Pour diffusion immédiate

Rendez-vous citoyen :

Une rencontre conviviale riche en échanges et en idées
Saint-Constant, le 18 avril 2016 - Le 13 avril dernier, M. Jean-Claude Boyer, maire de SaintConstant, a accueilli plus d’une centaine de résidents de la Ville lors d’un rendez-vous citoyen
à Exporail, le Musée ferroviaire canadien.
En compagnie de conseillers municipaux et d’employés de la Ville, ce rassemblement
convivial a permis aux citoyens de prendre
connaissance des développements en ce qui a
trait aux grands projets de Saint-Constant,
d’exprimer leurs points de vue et de mettre en
commun leurs réflexions.
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le
programme de reconstruction de rues, la
refonte réglementaire complète qui se
poursuivra jusqu’à l’automne prochain, la mise
en place d’un quartier industriel, les nombreuses activités
prévues cet été ainsi que les nouveaux outils et services
en ligne déployés ce printemps. Plus de 35 résidents ont
d’ailleurs profité de l’occasion pour faire concevoir leur
nouvelle carte citoyenne sur place.
Des nouveautés pour faciliter la participation des
familles
Anciennement appelés Journées citoyennes, ces rendez-vous visent à favoriser la
participation des citoyens aux initiatives que la Ville souhaite mettre en place. Afin de
permettre à tous d’y participer, incluant les familles ayant de jeunes enfants, une haltegarderie était offerte sur place et un repas, cuisiné par la Popote Constante, était servi. Une
douzaine d’enfants ont d’ailleurs pris plaisir à participer aux jeux organisés par des animateurs
du camp de jour pour l’occasion.
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« Je tiens à remercier sincèrement La Popote Constante pour la confection du repas pour tous
les participants. La première édition de cette nouvelle formule a été un succès et j’en suis très
heureux. Ce type d’événement est le moment idéal pour venir exprimer vos idées. La Ville
souhaite que ses orientations concordent avec les besoins réels de la population. L’implication
des citoyens est donc essentielle. » souligne le maire Boyer.
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