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Les Mardis de quartier 

Une tribune d’échanges pour les Constantins  

Saint-Constant, le 7 octobre 2016 –  Dans le cadre de son nouveau modèle de gestion 
participative, la Ville est fière d’inviter les Constantins au deuxième « Mardis de quartier » qui  
aura lieu le 18 octobre prochain de 18 h 30 à 20 h 30 dans les quartiers suivants :  

Quartier 2* Bloc sportif de l’école Jacques-Leber André Camirand* et David Lemelin 
Quartier 5* Gymnase de l’école Piché-Dufrost  Louise Savignac* et Gilles Lapierre 
Quartier 7* Centre municipal – Salle 4   Mario Perron* et Chantale Boudrias 
Quartier 8* Centre culturel Denis-Lord – Salle 3  Mario Arsenault* et Thierry Maheu  
 
Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, rappelle : «C’est une occasion privilégiée de 
rencontrer son conseiller de quartier dans un cadre relaxe et ouvert. C’est un beau prétexte 
pour poser des questions, faire des suggestions ou faire part de son point de vue. C’est une 
belle façon de participer à la vie de son quartier». 
 
Cette tribune d’échanges supplémentaire a été mise en place en août dernier afin de 
permettre aux résidents d’en savoir plus sur les projets en cours et à venir dans leur ville et 
leur quartier. Les « Mardis de quartier » permettent aux Constantins et Constantines de 
rencontrer leur conseiller municipal* dans le cadre d’une activité conviviale orientée sur le 
partage de l’information et l’expression de préoccupations individuelles et collectives. Les 
quartiers 1, 3, 4 et 6 seront les hôtes du « Mardis de quartier » de janvier 2017. La carte qui 
identifie les différents quartiers est disponible au saint-constant.ca.  
 
Alimenté par une volonté de gouvernance participative, cette initiative s’ajoute aux nombreux 
outils de communication déjà mis en place pour améliorer l’échange d’information entre les 
citoyens et l’organisation municipale. D’ailleurs, le prochain « Rendez-vous citoyen » aura lieu 
le mardi 25 octobre de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle multifonctionnelle d’Exporail, le Musée 
ferroviaire canadien. Les gestionnaires des différents services y présenteront une mise à jour 
des dossiers en cours de réalisation, partageront leurs enjeux et répondront aux questions. Un 
repas ainsi qu’une halte-garderie seront offerts sur place gratuitement, afin de favoriser la 
participation de tous. 
 
Pour plus de renseignements, communication@ville.saint-constant.qc.ca ou 450 638-2010 
poste 7460. 
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