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Information aux citoyens 
 
 

 Fourniture et installation de nouveaux équipements de jeux pour le 
parc de sentier des Bouleaux 

 
 

DÉBUT DES TRAVAUX ! 
 

Citoyenne, Citoyen, 
 

La Ville de Saint-Constant tient à vous informer que les travaux de l’installation 
de nouveaux équipements de jeux pour le parc du sentier des Bouleaux auront 
lieu entre le 7 octobre et la fin du mois de novembre 2022.   
 
Ces travaux consistent en la démolition des modules de jeux existants, à 
l’agrandissement des zones de jeux, à l’installation de nouveaux modules de jeux 
pour les 18 mois à 12 ans, à l’installation de nouvelles balançoires et pour 
terminer, à la construction de nouvelles bordures de béton. Le parc sera 
agrémenté par du nouveau mobilier à la signature de la Ville.  
 
Durant cette période, l’accès au chantier par les travailleurs se fera par la rue du 
Sentier. À noter que plusieurs voyagements par camion seront requis pour 
l’exécution des travaux et ces derniers seront invités à emprunter les rues 
Montée des Bouleaux, Richer, Marchand, Lacaille et du Sentier. Vous serez donc 
en mesure de constater une augmentation de la circulation dans votre secteur 
durant les travaux. 
 
Toute demande d’information supplémentaire peut être acheminée au Service de 
l’aménagement du territoire, du Développement économique et du Bureau de 
projets par courriel à urbanisme@saint-constant.ca ou en composant le 450 638-
2010.  
 

Nous sommes conscients que ces travaux vous occasionneront peut-être certains 
désagréments, mais nous vous remercions à l’avance de votre précieuse 
collaboration et de votre grande compréhension pour mener à bien ce projet tant 
attendu qui améliorera le milieu de vie du secteur.   

 

Le Service de l’aménagement du territoire, du Développement économique et du 
Bureau de projets 



 

Concept des modules de jeux au parc du sentier des Bouleaux 

 

Module de jeux pour les 18 mois à 12 ans 

 

 

 

 

Balançoires 

 

 


