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Développement durable : Saint-Constant consulte ses citoyens
SAINT-CONSTANT, le 20 novembre 2020 – La Ville de Saint-Constant proposera sous peu son premier Plan
directeur de développement 2021-2030. Celui-ci est le résultat d’un processus de réflexion mené à différents
niveaux avec des élus, des employés, des citoyens et des acteurs du milieu. Il provient également du travail de
recherche de la Chaire en paysage et en environnement de l’Université de Montréal en collaboration avec la
MRC de Roussillon où les citoyens ont clairement soulevé leur volonté d’une Ville axée sur le développement
durable. Ce projet, avec la Chaire, a vu le jour en juillet 2019 dans le but de mettre en place de nouveaux
processus de qualité en aménagement du territoire.
La Ville souhaite donc connaître l’opinion de ses citoyens sur le
développement durable, la vision et les principes directeurs établis dans
ce plan directeur. Ce dernier se veut une promesse pour les générations
futures. Elle lance donc une consultation en ligne sur le portail citoyen
BCITI.
Cette démarche de gouvernance participative constitue une nouvelle
étape qui fait suite à plusieurs consultations publiques, des rendez-vous
citoyen (octobre 2019 et février 2020) et des rencontres de travail du comité consultatif. Les citoyens ont
jusqu’au dimanche 6 décembre avant minuit pour remplir la consultation.
Les résultats de cette consultation permettront d’établir le Plan directeur sur le développement durable qui sera
présentée en 2021 aux Constantines et aux Constantins, dès que la Santé publique autorisera la tenue d’un
rendez-vous citoyen.
« À Saint-Constant, nous avons à cœur le développement durable, nous venons d’ailleurs de créer une nouvelle
division dans notre organisation à propos de cet enjeu de société : la division – environnement et développement
durable. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place des initiatives en ce sens : agriculture urbaine,
événements écoresponsables, comité de citoyens, acquisition de bornes électriques, jardins communautaires,
utilisation des nouvelles technologies et plus encore. Cette consultation nous permettra donc de bonifier notre
politique afin qu’elle reflète la vision établie dans le Plan directeur de développement » mentionne le maire,
Jean-Claude Boyer.
Pour participer, les gens doivent se rendre sur le portail citoyen BCITI Saint-Constant, sous l’onglet
« Consultation ». Vous courrez la chance de remporter un certificat-cadeau de 50 $ dans une pépinière
de Saint-Constant.
En plus de pouvoir donner leur opinion, cet espace permet de rester informé de l’actualité municipale en temps
réel et d’avoir accès facilement à plusieurs services de la Ville (info-déneigement, info-travaux, taxes municipales,
loisirs, etc.) en un seul clic. Inscrivez-vous en ligne au saint-constant.b-citi.com ou téléchargez l’application
mobile BCITI sur votre téléphone.
Source :
Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460
communication@saint-constant.ca

- 30 -

