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Gouvernance participative à Saint-Constant 

La Ville lance un module de consultation sur l’ajout de bornes électriques  
 
Saint-Constant, le 27 avril 2018 – Dans le cadre des initiatives de gouvernance participative 

de la municipalité, Saint-Constant poursuit le déploiement de son portail citoyen B-CITI en ajoutant 

un module de consultation citoyenne.  
 
Tel que promis lors du « Rendez-vous citoyen de la Ville intelligente », Saint-Constant bonifie ses 
outils de consultation publique. Première Ville à utiliser ce module, les abonnés de B-CITI        
Saint-Constant pourront désormais émettre leurs opinions sur différents sujets touchant les 
services et le développement. En lien avec l’aménagement durable de la ville, vous êtes invité à 
compléter la consultation sur l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques avant le 13 mai. 
 
Consultation pour un aménagement durable 
 
Dans le cadre de la planification et la construction de plusieurs nouvelles infrastructures et pour 
atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) et d’utilisation de véhicules 
électriques fixés par le gouvernement provincial, la Ville de Saint-Constant souhaite ajouter des 
bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. De plus, en janvier dernier, la Ville 
a annoncé le développement d’un important pôle touristique dans le secteur du Château d’eau. Ces 
initiatives demandent donc une planification des services liés au transport. 
 
Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes afin de répondre à cette courte consultation. 
N’hésitez pas à partager cette consultation à tous les utilisateurs de véhicules électriques! Que 
vous soyez citoyen ou non, vos réponses nous permettront d’orienter nos actions en fonction de 
vos besoins. 

 
Vous n’êtes pas encore abonné à B-CITI? Grâce à cet 
espace en ligne, vous serez informé de l’actualité 
municipale en temps réel en plus d’avoir facilement accès 
à plusieurs services de la Ville en un seul clic. Les 
citoyens sont invités à s’inscrire au portail B-CITI Saint-
Constant via le site web de la Ville ou en téléchargeant 
l’application mobile B-CITI disponible sous iOS (iPhone) 
ou Android. 
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