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Saint-Constant adopte un budget équilibré de 41,1 M$
Saint-Constant, le 18 décembre 2018 – La Ville de Saint-Constant a adopté son budget de
41,1 M$ lors d’une assemblée publique le 18 décembre. Le compte de taxes augmentera en moyenne
de 1,90 % pour les Constantins en 2019, se rapprochant de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Le propriétaire d’une maison unifamiliale évaluée à 280 158 $ déboursera 2 693 $, soit 50 $ de plus
qu’en 2018.
« Nous sommes fiers de nos accomplissements de 2018. Comme prévu, nous débutons maintenant la
concrétisation de nos grands projets tels que le complexe aquatique, le centre municipal et la nouvelle
bibliothèque. De plus, nous avons également prévu un legs pour les générations futures, soit le pont
du 275e » a déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
Principales contributions en quotes-parts
Les quotes-parts représentent près de 39 % du budget de la Ville, soit 16 M$.
•
•
•
•
•
•
•
•

MRC Roussillon : 0,3 M$
CMM : 0,5 M$
Régie intermunicipale de police Roussillon : 5,6 M$
Régie des incendies : 2,9 M$
Transport : 2,20 M$
MRC – Ordures ménagères : 2,1 M$
Achat de l’eau : 1,2 M$
Régie des eaux usées : 1,2 M$

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019 - 2020 - 2021
Dans la poursuite de la planification stratégique 2015-2025, les infrastructures sont au cœur des
préoccupations de Saint-Constant. La Ville travaille notamment à la construction d’un centre municipal,
d’un centre aquatique, d’une nouvelle bibliothèque et d’un centre d’interprétation rattaché au château
d’eau en plus d’investir dans le réseau routier ainsi que dans les parcs et espaces verts. Au total, elle
planifie investir près de 52,2 M$ en projets en 2019. Plusieurs de ces projets bénéficient de
subventions, de partenariats et/ou de commandites. En voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•

21,6 M$ seront investis dans le réseau routier (2,9 M$ en subvention) ;
6,6 M$ pour le centre aquatique (3,8 M$ en subvention)
4,14 M$ pour la revitalisation du château d’eau (2,3 M$ en subvention)
4,0 M$ pour le nouveau centre municipal (2,6 M$ en subvention)
3,0 M$ pour la nouvelle bibliothèque (0,9 M$ en subvention)
4,9 M$ dans les parcs et terrains de jeux (2,9 M$ en subvention).

Le budget 2019 sera disponible en ligne au saint-constant.ca.
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