Découvrir
Ma Ville
Guide du nouveau résident

SAINT-CONSTANT,

Mon milieu de vie
Mes services
Ma communauté

TOUT SIMPLEMENT!
Bienvenue chez vous à la Ville de Saint-Constant, un territoire riche en histoire, en
paysages et en possibilités. Ses nombreux parcs et espaces verts, ses 18 kilomètres de
sentiers piétonniers et cyclables, ses installations récréatives et ses quartiers
sympathiques en font un milieu exceptionnel où se conjuguent tradition et modernité.

450 638-2010 saint-constant.ca
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Vieux-Presbytère, noyau villageois

Mille et une raisons peuvent justifier le choix d'une résidence : pour être près de son
travail, de sa famille, de ses amis ou parce qu'on y a grandi, pour habiter une maison
que nous convoitions depuis longtemps ou parce qu'il y a des écoles, des garderies,
du transport en commun...

Un conseil municipal à votre service

Jean-Claude Boyer
Maire

David Lemelin

André Camirand

Conseiller, district no 1

Conseiller, district no 2

Au-delà de ces considérations logiques, laissez-moi vous parler de
Saint-Constant, une ville en plein essor. Une municipalité aux mille visages, des
quartiers à dimension humaine, bâtis autour de joyaux patrimoniaux à redécouvrir.
Vivre à Saint-Constant, c’est aussi bénéficier de la nature à quelques rues de chez
soi : un secteur rural et des chemins de campagne propices aux balades; des parcs
et espaces verts, deux rivières et un lac et surtout, de l’espace pour grandir. Tout
cela, à proximité des grands axes routiers et de deux gares de trains de banlieue.

Gilles Lapierre

Chantale Boudrias

Louise Savignac

Conseiller, district no 3

Conseillère, district no 4

Conseillère, district no 5

Nous travaillons pour que notre Ville et nos services se développent de manière
cohérente et harmonieuse pour tous ceux qui y vivent. N’hésitez pas à nous faire
part de vos commentaires et de vos suggestions. Nos concitoyens sont, et seront
toujours, notre source d’inspiration.

Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant

Thierry Maheu

Mario Perron

Mario Arsenault

Conseiller, district no 6

Conseiller, district no 7

Conseiller, district no 8
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Quelques pas dans l’histoire…

Nous sommes…

Saint-Constant, c’est presque 300 ans d’histoire.
En effet, l'établissement des premiers colons
s'effectue en 1725 par l'ouverture de la
concession Saint-Pierre. La mission de la Côte
Saint-Pierre (première appellation de la paroisse)
débute en 1750 par la construction d'une église et
l'ouverture, deux ans plus tard, des registres
paroissiaux.

Commerce du forgeron-voiturier
et fabricant de cercueils,
ARSÈNE PATENAUDE, vers 1910
(actuellement le site du 249 de
la rue Saint-Pierre).

Le rang Saint-Pierre était la concession centrale
de la seigneurie de Sault-Saint-Louis et se
prolongeait dans la seigneurie de LaSalle. En
1815, le rang Saint-Pierre portait le surnom de
Black Cattle Road, soit la route des trafiquants de
bestiaux de l'État de New York à Montréal.

Situé au centre de l'ancien comté de Laprairie, le village de Saint-Constant sera l'unique lieu
de vote de 1829 à 1841. Des résidents seront témoins ou prendront part aux rébellions de
1837-1838.
Les structures administratives locales verront le jour à Saint-Constant en 1845 par
l'introduction de la municipalité de paroisse et de la commission scolaire. Cependant, le vaste
territoire de la paroisse de Saint-Constant était déjà subdivisé en faveur de Saint-Rémi
(1840), de Saint-Édouard (1833), et de Saint-Isidore (1833). Ce mouvement se poursuivra
avec Saint-Michel (1854), Saint-Mathieu (1919) et Sainte-Thérèse-de-Delson (1932).
Saint-Constant entrera dans la modernité par la construction des chemins de fer du CN et du
CP dans le dernier quart du XIXe siècle. L'électrification du village se produira vers 1918 et
l'électrification rurale se complétera en 1939. La rue Saint-Pierre se prolongera, des montées
des Bouleaux et Sainte-Catherine, en direction du boulevard 9C (route 132) vers 1950.
Depuis les années cinquante, l'essor de la construction domiciliaire permet à Saint-Constant
d'obtenir le statut de ville en 1973.

Aurélie Blanchette et sa maman,
Maude Couture, résidentes de
Saint-Constant.

Une population jeune et dynamique
0-24 ans

25-54 ans

Total 54 ans
et moins

Age médian

Saint-Constant

34 %

45 %

79 %

38 ans

Québec

28 %

41 %

69 %

42 ans

Les familles en majorité
Ménages

Ménages
avec
enfants

Familles
monoparentales
avec enfants

Total
avec
enfants

Moyenne
enfant par
ménage

8 905

39 %

11 %

50 %

1.2

24 %

10 %

34 %

1.0

Source : Yves Bellefleur, Société d’histoire et de patrimoine de Lignery.

Société d’histoire et de patrimoine de Lignery
248, rue de la Fabrique, Saint-Constant
450 632-0504

Saint-Constant
Québec

Source : Statistiques Canada et Institut de la statistique du Québec, 2011
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Ma Vie, Ma Ville

Marché public

Service des loisirs, du sport et de la culture

Un rendez-vous familial à ne pas manquer!

Cette équipe dynamique conçoit et réalise l’ensemble des activités sportives, culturelles et
récréatives offertes par la Ville. Elle est également responsable des grandes politiques
municipales : politique culturelle, politique familiale, programme de reconnaissance des
organismes accrédités.

Légumes frais, fruits de saison, viandes d’exception : canard, chevreau, agneau de grande
qualité, poisson fumé, fromages raffinés, divers produits fins de l’étable, desserts gourmands,
pain, miel, herbes en quantité… parmi lesquelles des espèces rarissimes.
Avoir un marché de producteurs de qualité dans sa cour est un privilège et un formidable
moyen de soutenir l’économie locale tout en développant des habitudes alimentaires de
premier choix. S’il est vrai que nous sommes ce que nous mangeons, gouter aux produits
frais de nos fermes chaque semaine est une façon certaine de vivre en santé et en forme!

Le marché public sera de retour cet été!

Découvrez la programmation complète en consultant la publication
Ma Ville, mes Loisirs.

450 638-2010, poste 7200 ou 7210.
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À la Bibli-oh !

S’abonner à la Bibli-oh !

Votre bibliothèque municipale est située au 121, rue Saint-Pierre.

Plus de 65 000 documents sont mis à votre disposition pour des besoins de référence, de
consultation ou tout simplement pour le plaisir de la lecture. En plus de tous ces volumes, la
bibliothèque est abonnée à plus de 70 variétés de périodiques et vous offre également des
DVD.

Empruntez un ouvrage sans vous déplacer de chez vous!
Le livre numérique, c’est la culture à votre
portée; plus de 500 titres disponibles et une
collection en pleine évolution. Possibilité
d’emprunter ou de réserver 4 ouvrages durant 3
semaines. Un service gratuit, disponible en tout
temps.

Pour vous abonner, vous devez vous présenter au comptoir d’accueil de la bibliothèque avec
une carte d’identité sur laquelle est mentionnée votre adresse.

Osez cliquer!
C’est simple, sécuritaire et accessible.

Premiers pas dans l’univers du livre numérique?
Consultez le guide (ci-joint).
450 638-2010, poste 7233
saint-constant.ca, sous l’onglet Bibliothèque.

Prenez le train à lire!

Des activités à profusion !
À proximité du quai de la gare de train de banlieue située
sur la rue Saint-Pierre, vous trouverez des boîtes
remplies de livres usagés disponibles pour tous, en tout
temps.
Empruntez les livres, lisez-les à votre guise, rapportezles… ou pas, c’est comme vous voulez ! Chose sure,
n’hésitez pas à utiliser le service et à communiquer la
bonne nouvelle à vos amis.

Des livres en trop dans votre biblio?
Apportez-les à la bibliothèque municipale, 121, rue SaintPierre, au deuxième étage. Romans, biographies, essais,
tous les sujets sont les bienvenus. Vous contribuerez à
enrichir votre Train à lire !

Clubs de lecture, heure du conte, animation jeunesse, votre Bibli-Oh regorge de découvertes.
Consultez le Guide loisirs pour en savoir plus!

Horaire d’été (du 29 juin au 7 septembre)

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 13 h à 20 h 30
Jeudi : 9 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h 30 à 15 h 30
Dimanche : fermé

Ouverte 7 jours en saison régulière (du 8 septembre au 28 juin)
Lundi au mercredi : 13 h à 20 h 30
Jeudi : 9 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 13 h à 17 h
Samedi : 10 h 30 à 15 h 30
Dimanche : 12 h à 16 h
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En plein air, en été !
Terrain de tennis
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église

Terrains de balle
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont
Parc Lafarge, 63, rue Lériger
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église

Basketball
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp
Parc Réal-Bellefleur, 206, rue du Grenadier
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur
Parc Leblanc, 46, rue de l’église
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline
École Félix-Leclerc, 161, boul. Monchamp
École Jacques-Leber, 30, rue de l’Église

Jeux d’eau
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve
Parc Réal-Bellefleur, 206, rue du Grenadier

Terrains de soccer

Grimpeur avec cordage

Parc Lafarge, 63, rue Lériger
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp
École Félix-Leclerc, 161, boul. Monchamp
Parc Multifonctionnel, 296, rue Sainte-Catherine
Parc des Copains, 78, rue Pacifique
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline
École Jacques-Leber, 30, rue de l’Église
Maison de la culture et des aînés, 85, montée Saint-Régis

Parc Levasseur, 28, rue Levasseur

Skatepark
Parc Multifonctionnel, 296, rue SainteCatherine

Volleyball
Parc du Centre municipal, 160, boul.
Monchamp

Parc canin
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve

Téléfériques
Parc Montreuil, 2, rue Montreuil
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve

Modules pour enfants à capacité réduite
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp
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En plein air, en été!

En plein air, en hiver!

Modules de jeux, 2 à 5 ans
Parc Montreuil, 2, rue Montreuil
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur
Parc Lafarge, 63, rue Lériger
Parc Roussillon, 37, rue Mondat
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron
Parc du Sentier des bouleaux, 95, rue du Sentier
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve
Parc Multifonctionnel, 296, rue Sainte-Catherine
Parc Beauchesne, 38, de la Mairie
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église
Parc des Copains, 78, rue Pacifique
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline
Parc Bellefleur, 206, rue du Grenadier

Module de jeux, 6 à 12 ans
Parc Montreuil, 2, rue Montreuil
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur
Parc Lafarge, 63, rue Lériger
Parc Roussillon, 37, rue Mondat
Parc Jean-Béliveau, 21, rue Perron
Parc du Centre municipal, 160, boul. Monchamp
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve
Parc Beauchesne, 38, de la Mairie
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline
Parc Bellefleur, 206, rue du Grenadier
Nouveau parc, secteur Héritage Roussillon

Patinoires extérieures
Parc Levasseur, 28, rue Levasseur
Parc du Petit bonheur, 80, rue Villeneuve
Parc Multifonctionnel, 296, rue Sainte-Catherine
Parc des Jardins, 130, rue Beaumont
Parc Leblanc, 46, rue de l’Église
Parc des Copains, 78, rue Pacifique
Parc des Citoyens, 70, montée Lasaline

Nouveau à l’hiver :

Sentier glacé au Centre culturel Denis-Lord, 66, rue Maçon

Patinoire intérieure
Complexe Isatis Sport, 310, rue Wilfrid-Lamarche
Heures de patinage libre à la disposition des citoyens
450 638-2010, poste 7200 ou 7210

Butte à glisser
Parc Multifonctionnel, 296, rue Sainte-Catherine
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Collectes de matières résiduelles

Écoservices

Ces services sont fournis par la MRC Roussillon
(Municipalité régionale de comté)

Ces service sont fournis par la Ville de Saint-Constant au 25, montée Lasaline
(Édifice des travaux publics)
Pour information :
saint-constant.ca
450 638-2010, poste 7400

Pour information ou pour se procurer un bac :

info@mrcroussillon.qc.ca
450 638-1221
Collecte régulière des déchets :
Tous les mercredis

Il est très important de placer la poubelle en bordure de rue avant 7 h le matin de la
collecte.

Collecte régulière du recyclage :
Tous les vendredis
La collecte s’effectue entre 7 h et 19 h. Il est très important de placer son bac avant
7 h le matin.

Collectes de surplus de carton :
Surveillez les dates de ramassage du surplus de carton.
Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la
collecte robotisée.Défaites les boîtes pour les placer dans une seule, tel qu’indiqué
sur la photo. Veuillez ne pas les attacher ou les ficeler.
Seul le carton est permis : retirez les sacs et les morceaux de styromousse des
boîtes. Évitez les charges trop lourdes; par exemple : ne pas remplir une boîte de
frigo de retailles de carton.

Collectes d’automne:
Surveillez les dates d’octobre et de novembre des collectes spéciales d’automne.
Feuilles mortes, résidus de jardin et de plates-bandes, citrouilles, paille, etc.

Collectes de branches et de sapins:
Surveillez les cueillettes de branches et de sapins de janvier, mai et octobre.
Vos sapins naturels ont une valeur! Ne les jetez pas aux ordures.

Vous avez des débris de démolition, d'excavation ou de terrassement? Des branches
et des copeaux jonchent votre terrain?
Présentez-vous à l’écocentre (déchetterie) 25, montée Lasaline, avec une preuve de
résidence pour disposer de vos déchets.

Tarifs :

Coffre de voiture (1 m3) : 10 $; Remorque (2 m3) : 20 $;
Grosse remorque (3 m3) : 30 $

Semaine gratuite : surveillez les dates des semaines gratuites de l’écocentre.
Autorisés :

Débris (matériaux secs) provenant de rénovation(s) résidentielle(s) et ou d’aménagement(s)
paysager(s).

Interdits :

Asphalte, débris commerciaux et industriels, appareils ménagers (tels que poêle,
réfrigérateur, ...), ordures ménagères, sols contaminés.

Récupération des surplus de carton :

Vous avez raté les collectes de surplus de carton de la MRC?
Trois conteneurs sont disponibles selon les heures d’ouvertures de la déchetterie afin de
déposer gratuitement vos surplus de carton. Ils sont situés dans la cour de l’édifice des
services techniques (25, montée Lasaline).

Piles et cartouches d’encre :
Non recyclés, ces déchets sont générateurs d’une importante pollution. Des contenants pour
recycler vos piles et vos cartouches sont disponibles aux endroits suivants :
Hôtel de ville (147, rue Saint-Pierre)
Bibliothèque municipale (121,rue Saint-Pierre)
Centre municipal (160, boulevard Monchamp)
Édifice des travaux publics (25, montée Lasaline)
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Évaluation et taxation

Urbanisme et permis
Une équipe pour vous

Des services en ligne pour
vous faciliter la vie…
pourquoi pas?

Des projets de construction, d’aménagement ou de rénovation? Des doutes sur la
réglementation municipale et son application? L’équipe de l’urbanisme est là pour vous
écouter et vous conseiller.

Vous installez une piscine? Un permis est requis.

Taxes et factures de droits de mutations immobilières
Pas d’enveloppe, pas de chèque, pas de souci. Par Internet, ce service est offert
par la plupart des institutions financières.

Paiement de taxes en 6 versements
pour un compte dont le montant est supérieur à 300 $.

Prochaines échéances :

Vérifier les échéances pour les comptes de taxes en visitant le portail Web de la
Ville.

Consultez le rôle d’évaluation sur le Web :
Cette section vous permet de consulter la valeur de votre rôle d’évaluation et le
montant de vos taxes municipales :

saint-constant.ca, sous l’onglet Services en ligne

Formulaire d’aide financière aux propriétaires aînés (65 ans et plus) :

Les piscines hors terre ou creusées doivent être entourées d’une clôture si les parois ont une
hauteur inférieure à 1,20 mètre. Une haie, une rangée d’arbres ou un talus ne peut être
considéré à titre de clôture aux termes du règlement municipal. Les portes d’accès doivent
avoir un loquet et un mécanisme de fermeture automatique placé hors d’atteinte des enfants.
Le mécanisme doit être installé du côté intérieur de l’enceinte.
Le remplissage complet de la piscine est permis, une fois l’an, entre minuit et 5 h du matin.
Toutefois, il est permis d’utiliser un minimum d’eau (30 cm), en dehors de ces heures, à
l’occasion du montage de la piscine.

saint-constant.ca, section À votre service !
Pour plus de renseignements :
Service des finances
121, rue Saint-Pierre, suite 100
450 638-2010, poste 7500

Pour une demande de permis, des conseils ou pour plus d’information sur la
réglementation :
saint-constant.ca ou
Service de l’urbanisme

121, rue Saint-Pierre, suite 100
450 638-2010, poste 7500
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Pour nous joindre

Abonnez-vous à l’infolettre

saint-constant.ca
Section À votre service !

Au 121, rue Saint-Pierre

Cour municipale - perception des amendes
450 638-2010, poste 7590
cour_municipale@ville.saint-constant.qc.ca

Service des finances et trésorerie

Hôtel de ville
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9

450 638-2010
Saint-constant.ca
communication@ville.saint-constant.qc.ca
Sont situés à l’hôtel de ville :
La mairie
La salle du conseil municipal
La direction générale
Les communications et le service à la clientèle
Les services de sécurité et de prévention des incendies
Le greffe et l’accès à l’information
Les ressources humaines
Ce guide est un résumé des principaux renseignements destinés aux nouveaux
résidents. Contactez-nous pour plus d’information.

450 638-2010, poste 7500
finances@ville.saint-constant.qc.ca

Service de l'urbanisme
450 638-2010, poste 7410
urbanisme@ville.saint-constant.qc.ca

Bibliothèque municipale
450 638-2010, poste 7230 et 7233 (comptoir du prêt)
bibliotheque@ville.saint-constant.qc.ca

Au 160, boulevard Monchamp
Centre municipal, Service des loisirs

450 638-2010, postes 7200 et 7210
loisirs@ville.saint-constant.qc.ca

Au 25, montée Lasaline
Génie, travaux publics et écocentre

450 638-2010, poste 7400
travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca
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