
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Constant adopte un budget équilibré de 52 millions de dollars 

 
SAINT-CONSTANT, le 27 janvier 2022 – La Ville de Saint-Constant a adopté son budget de 52 M$ lors 

d’une assemblée publique qui s’est tenue le 26 janvier à huis clos et pour laquelle une période de questions 

d’une durée approximative de 24 heures a été accordée. Le budget est en progression de 3,8 M$ par rapport 

à 2021 soit 7,97 %. Le compte de taxes résidentielles augmentera en moyenne de 2,05 % pour les Constantins 

en 2022, ce qui est inférieur à l’indice des prix à la consommation (IPC) de 4,7 du Canada. Par exemple, le 

propriétaire d’une maison unifamiliale évaluée à 312 701 $ déboursera 2 856 $, soit 57 $ de plus qu’en 2021.  
 

« L’année 2021 a été importante et historique pour la Ville de Saint-Constant. En effet, toute l’équipe 

municipale a réussi à livrer les plus grandes infrastructures publiques jamais offertes avec, entre autres, le 

Complexe aquatique, la Bibliothèque, le Centre municipal, le pont du legs du 275e et la passerelle du Lac des 

fées.  
 

Une grande place a été faite pour le développement durable où l’environnement est au cœur des 

considérations du conseil municipal avec l’adoption de notre premier « Plan directeur de développement 

durable (P3D) », la création d’une division « Environnement et développement durable », une collaboration 

avec le Complexe Le Partage pour la gestion de l’Écocentre et une alliance avec le WWF-Canada pour la 

création d’une prairie naturelle et d’un verger de semences. 
 

Cette année, nous avons eu le privilège d’annoncer la venue du campus de la Montérégie-Ouest de l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM) dans les locaux du Centre d’études collégiales de Saint-Constant faisant ainsi 

du Quartier de la gare le pôle du savoir.   
 

L’année 2021 a aussi marqué l’unification des forces de sécurité incendie entre notre Ville et celles de Sainte-

Catherine et Candiac. De cette union a été formée la Régie Incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries », 

mentionne le maire de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.  
 

Principales contributions en quotes-parts  

Les quotes-parts représentent près de 36 % du budget de la Ville, soit 18,4 M$ ce qui signifie une 

augmentation de 4,16 %. En voici le détail :  

Contribution en quotes-parts 

MRC de Roussillon 0,5 M$ 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 0,5 M$ 

Régie intermunicipale de police Roussillon  6,2 M$ 

Régie Incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries 
(Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine)  

3,4 M$ 

EXO (transport) 2,3 M$ 

MRC – Ordures ménagères 2,4 M$ 

Achat de l'eau 1,7 M$ 

Régie des eaux usées 1,4 M$ 



 

 

 

 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 

Dans la poursuite de la planification stratégique 2015-2025, les infrastructures sont au cœur des 

préoccupations de Saint-Constant. La Ville travaille notamment à terminer l’aménagement du pôle culturel et 

sportif avec l’implantation d’un skatepark et d’un pumptrack, de nouveaux terrains de soccer et de basketball 

et un chalet de parc qui s’ajouteront au site en plus de l’inauguration en cours d’année des nouveaux locaux 

pour le Pavillon jeunesse SPA2.  

La Ville continuera également d’investir dans le réseau routier et dans les parcs et espaces verts. Au total, elle 

planifie investir près de 44,4 M$ en projets en 2022. Certains de ces projets bénéficient de subventions, de 

partenariats et/ou de commandites.  

Depuis le 25 janvier, le budget 2022 est disponible en version virtuelle au saint-constant.ca dans la section   

« Budgets et rapports annuels ». Nous vous rappelons que le PTI (plan triennal d’immobilisations) a été adopté 

en décembre 2021 et est aussi disponible dans cette section.  
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