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Comment je vois ma Ville, dans 20 ans…

Une ville avec une identité propre
Ville verte, écologique
Ville en expansion
La densité de la ville augmente
Pôle industriel, parc technologique,
boulevard urbain de la 132
 Ville intelligente, systèmes
télémétriques, assistance
automatisée
 Entraide, équité, équilibre,
ensemble, évolution
 Des sourires, du partage






Des enfants, des familles
De bons emplois
De bonnes écoles
Du sport
Tranquille, paisible sécuritaire
Une Ville ouverte sur le monde
Les gens se rencontrent et
partagent
 Pôle de discussion, point d’arrêt
 Activités sociales








Dans 20 ans, les jeunes d’aujourd’hui seront les citoyens actifs. Développer aujourd’hui
l’engagement du citoyen de demain. Ça commence dans nos écoles…

Des commerces de proximité…

Épiceries à pied
Cafés, restaurants champêtres
Boulangerie, brasserie, fromagerie, marché public
Petits commerces exploités par les gens de la place
Il y a de l’ambiance, des commerces de proximité, des cafés
Des restos, des boutiques prêt à manger; coiffeurs, boulangeries, des
cliniques holistiques (ostéo, masso), des cafés, librairies
 Odeurs de boulangerie
 Dîner à horaire flexible
 Services +++







Un milieu de vie…
 On peut s’y promener à pieds, rue SaintPierre agréable à parcourir
 Sortir du bureau pour s’y balader sur
l’heure du dîner, douches sur place, gym une heure et demie pour dîner, pour ne pas
trop manger vite
 Rues animées, boutiques, théâtre, café
internet, restaurants accessibles (sautés,
quiches, salades)
 Une terrasse où l’on pourrait jaser, où il y a
de la musique
 Ville vivante 7/7 , une ville 4 saisons
 Rues animées, centre-ville animé, des lieux
rassembleurs

 Les gens vivent et travaillent chez eux :
déplacement actif, peu de déplacements,
horaires flexibles, pas d’heure de pointe
 Une ville où les citoyens ne veulent plus
aller se reposer dans une autre parce que
ce sera possible de le faire ici
 Parcs, tables de pique-nique, activités pour
enfants
 Écoles dans les quartiers (école d’art et de
design), écoles primaires, secondaires,
cégep
 Trouver une façon que la vie municipale et
la vie scolaire puisse interagir; impliquer
les membres du personnel, les travailleurs,
les enfants

Circulation…













Réseau routier à surveiller, à travailler
Trottoirs
Boulevards intelligents
Être en mesure de se rendre d’un bout à l’autre de la Ville à pieds, à vélo etc.
de façon sécuritaire
Plus de pistes cyclables – création d’un réseau – incluant la rue Saint-Pierre
Des vélos disponibles en été pour aller travailler (prêt de vélos)
Amélioration du transport en commun
Attention particulière au Vieux Saint-Constant : parc, circulation piétons et
cyclistes
Fluidité et accès au transport en commun
Dégradation du milieu au profit de l’automobile, bref, moins de place à
l’auto
Pistes cyclables qui relient tous les quartiers

Urbanisme et génie…

 Bâtiments et développement
durables et de qualité
 Moins de béton, fils électriques
enfouis
 Toitures végétales
 Beaux lampadaires sur la rue SaintPierre
 Restauration des édifices
patrimoniaux, ancien presbytère
 Aménagement d’un site patrimonial
 Construction de condos aux
alentours des gares

 Des bureaux dans des maisons
 Des bureaux collectifs avec haltes
garderies
 Façades attrayantes et chaleureuses
 Quartier pour jeunes professionnels
 Minimaisons : éclairage intelligent
 Des guichets services à proximité
 Poursuivre le développement du
parc multifonctionnel (aréna) car
c’est un gros lieu de rencontre – site
intéressant pour la bibliothèque (Ville
Sainte-Catherine citée en exemple)

Parcs et espaces verts…
Des arbres partout, éliminer les îlots de chaleur
Arbres et parcs matures
Plusieurs bancs (parcs, bordure de rues)
Jardins communautaires
Lac paisible, lieu de rencontre, de détente, d’échange
Des arbres visibles des fenêtres de nos bureaux
Grand parc naturel pour pistes de ski de fond
Plus d’espaces parcs verts et naturels
Parc urbain pour rencontre citoyenne (mise en valeur du Vieux SaintConstant)
 Planter 1000 arbres dans le parc multifonctionnel
 (dans le cadre du mois de la forêt)










Travaux publics…

 Nettoyage de la neige – utiliser le même nettoyeur
 Prise en main des rues, des quartiers par les citoyens qui seraient soutenus
par leur municipalité

Sports et santé…
 Pôle sportif
 Ville active, ville sportive
 Rendre accessible à tous les citoyens les sports tel que le hockey, tentative de
ramener ce sport dans les écoles
 Chalets chaleureux, accueillants, multifonctionnels (ski de fond)
 Installations facilitant la mise en forme
 Parc mixte : installations pours enfants ainsi qu’exerciseurs pour personnes
âgées
 Avoir un festival de la santé
 Plus de terrains sportifs dans la parc Levasseur

Culture…











Un festival original et majeur
Circuit qui raconte l’histoire de Saint-Constant en photos
Avoir un festival majeur à Saint-Constant
Scène permanente, spectacles, amphithéâtre
Panneaux historiques dans les parcs, aménagés, près des points historiques
Un quartier d’artisans
Conservation du patrimoine
Développer un pôle culturel – musée, bibliothèque
Célébrer l’aspect multiculturel de la Ville (langues et origines)

Développement social…
 Événements qui rallient la famille
 Activités d’hiver pour les retraités (ski
de fond, marche, activités culturelles et
sociales)
 Sécurité des aînés – protection et
surveillance dans toutes les rues et tous
les quartiers
 Entraide, trocs entre les voisins
 Aide médicale à domicile
 Service à domicile : repos, entraide,
activités culturelles
 Contrer l’isolement des personnes
âgées (la balançoire disposée à l’avant
d’une résidence a un effet
rassembleur), partager le bonheur
 Groupe d’entraide et de coaching en
réseau

 Sites et activités de regroupement pour
faciliter l’échange intergénérationnel
pour que les jeunes aient des modèles
pouvant s’y identifier, y développer
leurs valeurs, y conserver identité et
origines
 Fêtes de quartier, rassemblement, pour
créer des liens
 Harmonie, beaucoup de
communautaire
 Avoir un objectif de rétention de la
population afin d’assurer la continuité
et de créer un sentiment
d’appartenance à la Ville
 un pôle culturel – musée, bibliothèque
 Former des comités de quartiers avec
des représentants

Communications…

 Coaching offert à l’aide d’une plateforme internet pour aider les gens à
former des groupes d’entraide ou à se joindre à des activités de
réseautage
 Joindre aux différentes communications imprimées de la Ville des
formulaires de commentaires et suggestions ainsi que des enveloppes
réponses afin d’obtenir le pouls de la population et d’en faire le suivi par la
suite

Animaux…

 Système pour permettre aux gens de faire stériliser les animaux à faible coût
surtout pour le contrôle des chats errants.

Résumé des commentaires exprimés verbalement…











Travailler ensemble car dans la chicane, il n’y a pas d’avancement
Impliquer les professionnels de la région – pour la santé
Impliquer les jeunes – Établir un Conseil Jeunesse
Faire une mise à jour des volontés des citoyens déjà exprimées
Impliquer les ados afin qu’ils viennent en aide aux personnes âgées –
collaboration intergénérationnelle
Les gens doivent se prendre en main
La vision à moyen et à long termes de la Ville devient les projets majeurs
entrepris par la Ville
Limiter les projets (nous sommes trop dispersés) – difficulté de réalisation,
progrès limité – Garder une ligne directrice pour développer une identité
propre
Le marché public devrait d’abord et avant tout faire connaître nos produits
locaux et favoriser l’échange avec nos cultivateurs

