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ÉTAPE 1
Téléchargez gratuitement
lʼapplication ROAR dans votre 
magasin dʼapplication

REPÉREZ L’ENCADRÉ VERT
CETTE PAGE EST MUNIE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Découvrez du contenu supplémentaire!

SERVICES MUNICIPAUX • POUR NOUS JOINDRE : 450 638-2010

LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS :
CONGÉ DE PÂQUES : 15 ET 18 AVRIL

FÊTES DES PATRIOTES : 23 MAI 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil se font de nouveau en présentiel. 
La municipalité doit permettre la présence du public lors 
des séances du conseil pour autant que le nombre de 
personnes admises respecte la capacité de la salle, en 
fonction des mesures sanitaires prévues par le décret 
885-2021, dont celle du maintien d’une distance d’un 
mètre entre les personnes qui y assistent. 

Les prochaines séances du conseil auront lieu en présence 
les 19 avril, 17 mai et 21 juin. Le port du masque est 
obligatoire et les mesures sanitaires en place doivent être 
respectées. 

En raison de la situation entourant la COVID-19, il se 
peut que les séances du conseil soient de nouveau à huis 
clos si la situation le requiert. 

Infolettre
Saint-Constant

saint-constant.ca

Ville de
Saint-Constant

Loisirs Ville de
Saint-Constant

Ville de
Saint-Constant

Ville de
Saint-Constant

VilleSaintConstantVilleSaintConstant

NE MANQUEZ RIEN DE L̓ ACTUALITÉ ET DES 
ACTIVITÉS OFFERTES DANS NOTRE VILLE
Soucieuse de bien répondre aux besoins de tous, la 
Ville met à la disposition de ses résidents des outils de 
communication afin de mieux les informer. Êtes-vous 
inscrits?
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ÉTAPE 2
Numérisez la page 10
EN ENTIER pour avoir
accès au contenu exclusif

HÔTEL DE VILLE ET COUR MUNICIPALE 
147, RUE SAINT-PIERRE
LUNDI AU JEUDI : 8 H À 17 H    VENDREDI : 8 H À 13 H

• Affaires juridiques et greffe

• Aménagement du territoire 
et développement 
économique

• Cabinet du maire

• Communications et service 
aux citoyens

• Cour municipale

• Direction générale

• Finances et taxation

• Ressources humaines

• Technologie de 
l’information

SERVICES TECHNIQUES
25, MONTÉE LASALINE
LUNDI AU JEUDI : 8 H À 17 H    VENDREDI : 8 H À 13 H

• Division des travaux publics 
• Division du génie 

• Écocentre (nouvelle gestion)

HORAIRE

Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 45 (fermé de 11 h 45 à 13 h)
Vendredi : 8 h à 11 h 45
Samedi : 8 h à 16 h 45 (fermé de 11 h 45 à 13 h)
Dimanche : Fermé

BIBLIOTHÈQUE
162, BOUL. MONCHAMP

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi : 9 h 30 à 20 h 
Vendredi : 13 h à 17 h 
Samedi : 10 h à 15 h
Dimanche : 12 h à 16 h

CENTRE MUNICIPAL
330, RUE WILFRID-LAMARCHE
LUNDI AU JEUDI : 8 H À 17 H    VENDREDI : 8 H À 13 H

• Service des loisirs

• SPA2 (temporairement 
au Centre municipal)

HORAIRE 
Préados (8-11 ans)
Mardi au vendredi : 
15 h à 17 h

Original Noir 70%

Renversé

SERVICE PRÉADOS ADOS 

SERVICE PRÉADOS ADOS 

le_spa2le_spa2

Ados (12-17 ans)
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h 
Vendredi : 18 h à 22 h 
Samedi : 17 h à 22 h

Samedi : 8 h à 16 h 45 (fermé de 11 h 45 à 13 h)

LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS :LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS :
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Si vous souhaitez soutenir la cause et nous encourager, 
vous pouvez faire un don à l’équipe #47 en visitant le 
site legdpl.com/le-1000-km. L’argent amassé permettra 
à une école primaire de Saint-Constant de réaliser un 
projet d’envergure permettant aux jeunes d’adopter un 
mode de vie plus sain.  

Je vous invite également à participer à la Boucle de
135 km qui se tiendra à Sorel-Tracy. Vous poserez ainsi 
un geste concret pour votre santé et contribuerez à 
améliorer l’environnement des enfants de la province. 
Joignez-vous aux 5 000 cyclistes qui prendront d’assaut 
Sorel-Tracy le samedi 11 juin prochain!  

Surveillez notre site Web et nos médias sociaux, nous 
dévoilerons sous peu de nombreuses activités et 
événements à venir 

Sur ce, je vous souhaite un printemps heureux! 

Jean-Claude Boyer 
Maire de Saint-Constant

Le printemps pointe à l’horizon et 
les mesures sanitaires s’allègent 
enfin, laissant ainsi place à une 
belle programmation d’activités 
variées. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous retrouver lors 
d’événements citoyens, de discuter 
avec vous sur l’avancement des 
différents projets structurants 
pour notre Ville et de profiter 

pleinement de nos nouvelles infrastructures.  

La saison printanière rime aussi avec la planification de 
notre participation aux 1 000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie, qui est de retour après une pause forcée de
2 ans. Notre équipe est fière et motivée de relever ce 
beau défi sportif en compagnie de nos deux nouvelles 
recrues, la conseillère municipale, Natalia Zuluaga et 
notre chef de division Environnement et développement 
durable, Maggy Hinse.  

Il est très important pour nous, par notre participation à 
ce défi, de faire la promotion des saines habitudes de vie 
pour inciter les gens à bouger davantage pour améliorer 
leur santé. Le grand défi se déroulera du 9 au 12 juin 
prochain, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal.  

MA VILLE DÉMOCRATIQUE

MOT DU MAIRE

L̓ ÉQUIPE #47 PARTICIPERA DE NOUVEAU AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE! 
Après deux ans d’attente, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous participerons
au Grand défi Pierre Lavoie pour une quatrième année! En effet, les membres de l’équipe #47 
enfourcheront leurs vélos du 9 au 12 juin prochain pour parcourir 1 000 km en 60 heures d’affilée, 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal.

L’équipe accueillera deux nouvelles recrues : Natalia Zuluaga, conseillère municipale, et Maggy 
Hinse, employée de la Ville. Elle sera également formée du maire, Jean-Claude Boyer, des 
conseillers municipaux David Lemelin et Gilles Lapierre (chauffeur), et d’Hugo Sénéchal, employé 
de la Ville. 

« Les deux dernières éditions ayant été annulées en raison de la pandémie, c’est gonflé à bloc que 
nous participerons cette année. En ces temps plus difficiles, demeurer actif est primordial pour 
notre santé et nous sommes très sensibles à la promotion de saines habitudes de vie et aux 
valeurs véhiculées par Pierre Lavoie. Notre équipe compte deux nouvelles recrues et nous avons 
bien hâte de les accompagner dans cette grande aventure », souligne le maire, Jean-Claude Boyer, 
membre de l’équipe depuis 2017. 

Chantale Boudrias
District des Vieux chênes (4)

Gilles Lapierre
District de la Mairie (3)

Mario Perron
District de la Base de plein air (7)

André Camirand
District des Grandes terres (2)

Johanne Di Cesare
District de la Biodiversité (6)

David Lemelin
District de l’Église (1)

Sylvain Cazes
District des Bouleaux (5)

Natalia Zuluaga
District du Portage (8)
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MA VILLE DÉMOCRATIQUE

1.  Il y a déjà 33 ans que j’habite à
Saint-Constant avec ma belle petite famille. 

2. Je commence mon quatrième mandat 
comme conseiller à la Ville de Saint- Constant. 
Je suis fier de toutes les réalisations 
accomplies depuis le début de ma carrière 
municipale. L’une de mes belles réalisations 
est la Bibliothèque qui a été inaugurée en 
juin dernier. Je pense également à la 
reconstruction des rues comme la montée 
Saint-Régis et les 4e, 5e, 6e Avenues qui ont 
été refaites. Nous en avons d’autres à venir  

 en 2022-2023.

3.  Je souhaitais me représenter pour un autre mandat tout d’abord 
parce que je trouve que nous formons une belle équipe avec beaucoup 
de potentiel. J’ai hâte de voir les futurs projets comme l’Amphithéâtre, 
le Complexe de tennis, l’Oasis aquatique se concrétiser changeant 
ainsi l’offre de service de Saint-Constant. De plus, j’ai à cœur le
bien-être des citoyens et je veux être présent pour eux parce que 
j’aime être sur le terrain. 

4.  J’aimerais que le Pavillon des aînés Claude-Hébert soit rénové afin 
de rendre l’endroit encore plus accessible et agréable pour les aînés. 
Je souhaite aussi que la Ville puisse offrir aux citoyens un transport 
local de qualité permettant de se déplacer plus facilement d’une 
installation à l’autre et ainsi se rendre dans tous nos bâtiments.

1.  Native de la ville voisine de Saint-Rémi, 
j’ai emménagé à Saint-Constant lorsque j’ai 
acheté ma toute première maison en 2001.

2.  Nous avons réalisé plusieurs projets au 
cours du dernier mandat, mais si je devais en 
choisir qu’un seul, je crois que je répondrais 
spontanément notre tout nouveau Complexe 
aquatique. Je le trouve tellement beau! C’est 
un de mes coups de cœur. De plus, lorsque je 
pense à un événement que nous avons tenu 
de manière grandiose et qui m’a beaucoup 

marqué au cours des 4 dernières années, je dirais sans hésitation la 
tenue de la Fête Nationale régionale avec comme invité le groupe 
des Cowboys Fringants. D’avoir vécu un tel rassemblement avec plus 
de 40 000 personnes restera gravé à ma mémoire à jamais.
C’était magique et ce fut pour moi un événement historique à
Saint-Constant.

3.  J’aime énormément ma Ville et j’adore être au cœur des décisions 
pour le bien-être des citoyens. Je suis très fière de pouvoir représenter 
la voix féminine au sein du conseil. J’aime venir en aide aux gens et 
c’est pour moi un grand privilège de pouvoir tenir ce rôle. Étant mère 
de 3 enfants, j’espère leur montrer l’exemple de ne pas avoir peur de 
s’impliquer. Enfin, je sais qu’il y a encore plein de beaux projets à 
venir dont j’ai envie de participer.

4.  Je souhaite que nous puissions continuer d’offrir aux citoyens des 
services et activités de choix, tout en respectant la capacité de payer 
de nos citoyens. Nous avons toujours appliqué cette philosophie 
jusqu’à présent et nous gardons le cap sur cette vision. En termes de 
projet, j’ai très hâte que notre futur Pavillon jeunesse voit le jour 
avec sa section skatepark et pumptrack. Ce projet prévu pour cette 
année a été quelque peu retardé en raison de la pandémie. Ces 
installations à venir combleront assurément le cœur de nos jeunes.

LE COIN DES 
CONSEILLERS

SAVIEZ-VOUS QUE…

Votre conseiller municipal est votre 

représentant de quartier au sein du 

conseil de la Ville? Plusieurs moyens 

sont mis à votre disposition afin que 

vous puissiez faire sa connaissance 

et vous entretenir avec lui. 

Outre leur présence aux séances 

du conseil municipal, vous pouvez 

les rencontrer lors des Rendez-vous 

citoyens, des 6 à 8 des nouveaux 

résidents, des consultations 

sectorielles et vous pouvez 

également communiquer avec eux 

pour prendre rendez-vous.

Consultez la carte interactive au 

saint-constant.ca pour connaître 

votre conseiller. Vous voulez prendre 

rendez-vous? Adressez-vous

à mairie@saint-constant.ca ou

télé phonez au 450 638-2010, poste 

7510. 

Chantale Boudrias
District des Vieux chênes (4)

Gilles Lapierre
District de la Mairie (3)

 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS RÉSIDENT(E) DE SAINT-CONSTANT?

        DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LE PLUS FIER DE VOTRE DERNIER MANDAT?

              POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS PRÉSENTER POUR UN NOUVEAU MANDAT?

                     AVEZ-VOUS UN SOUHAIT POUR LE PRÉSENT MANDAT?

1
2        DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LE PLUS FIER DE VOTRE DERNIER MANDAT?2        DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LE PLUS FIER DE VOTRE DERNIER MANDAT?

3              POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS PRÉSENTER POUR UN NOUVEAU MANDAT?3              POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS PRÉSENTER POUR UN NOUVEAU MANDAT?

4                     AVEZ-VOUS UN SOUHAIT POUR LE PRÉSENT MANDAT?4                     AVEZ-VOUS UN SOUHAIT POUR LE PRÉSENT MANDAT?
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MA VIE, MA VILLE

SUIVI DES PARCS ET ESPACES VERTS 
BASSIN CAPES
C’est au printemps que débuteront les travaux 
d’aménagement du bassin Capes qui consistent en 
l’aménagement de sentiers longeant le pourtour du 
bassin et l’ajout de trois placettes en pavés avec du 
mobilier urbain. La mise en lumière du site suivra le 
parcours des sentiers et le bassin sera agrémenté de 
plusieurs plantations d’arbres et de végétaux. 

PARC LEBLANC
Les travaux du chalet du parc Leblanc se termineront ce 
printemps. 

PARC CANIN
Afin de centraliser les activités de baseball en un seul 
lieu, le nouveau terrain de baseball, prévu initialement à 
l’emplacement de l’ancien parc canin, sera construit à la 
Base de plein air en 2022 à proximité du futur Complexe 
de Baseball. 

De plus, l’ancien parc canin comporte déjà certaines 
installations qui faciliteront la réorganisation du site 
comme l’électricité (éclairage) et l’aqueduc (fontaine 
d’eau). Ainsi, les plans et devis doivent être adaptés pour 
l’ancien site du parc canin afin d’être en mesure d’aller 
en appel d’offres. 

Petits et gros chiens auront chacun leur espace pour 
s’amuser dans un parc moderne. Une fois construit, ce 
dernier sera plus grand que l’ancien parc canin. Le début 
des travaux est prévu au printemps 2022. 

TRAVAUX PRÉVUS CE PRINTEMPS 
Quelques travaux sont prévus au printemps selon le 
programme triennal d’immobilisation de la Ville. 

LAC DES FÉES
Fin des travaux du chalet du Lac des fées (phase 2) ce 
printemps 

PAVILLON JEUNESSE 
Début des travaux au mois de mars 2022
Fin des travaux prévue au mois de septembre 2022

CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE URBAIN AU DEL 
Le projet est en cours et a débuté à la fin de l’année 
2021. Actuellement, 888 lampadaires sur un total de
1 524 ont été convertis. Les travaux seront complétés ce 
printemps. 

Le mardi 18 janvier, lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal, a été adopté le règlement numéro 1724-21 
relatif aux animaux remplaçant la version antérieure 
(règlement 1016-16). 

Afin d’uniformiser les règlements applicables sur les 
territoires desservis par la Régie intermunicipale de 
police Roussillon et ainsi en faciliter l’application, et afin 
de s’arrimer aux normes provinciales, un comité de 
travail réunissant quelques villes desservies par la Régie 
s’est penché sur la révision des dispositions applicables 
aux animaux.  

MODIFICATIONS IMPORTANTES
• Il interdit de garder, de maintenir et de posséder dans 

une même unité d’habitation ou propriété plus de 

trois chats et plus de trois chiens; le nombre total de 
chats et chiens ne peut en aucun temps être 
supérieur à trois (trois chiens, deux chats et un chien, 
deux chiens et un chat, etc.);

• La stérilisation sera obligatoire pour tous les chiens 
et les chats âgés de plus de 6 mois en plus de la 
vaccination contre la rage. À compter du 1er juillet 
prochain, lors de l’enregistrement et de l’obtention 
d’une licence, les propriétaires devront fournir les 
preuves de stérilisation et de vaccination. Nous 
encourageons également le micropuçage qui rend 
gratuite la licence de votre animal. 

• Modification de la tarification pour l’obtention d’une 
licence obligatoire pour votre chat ou chien. 

« Il était important pour nous de revoir la portion de la 
réglementation concernant les chiens potentiellement 
dangereux. Nous en sommes arrivés à un consensus 
entre les sept villes faisant partie de la Régie : ne plus 
interdire de races de chiens, mais plutôt de demander 
une évaluation par un vétérinaire lorsqu’un animal a un 
comportement dangereux, et ce, peu importe sa taille. 
Pour bien appliquer la réglementation, nous avons 
confiance que tous collaboreront et seront vigilants face 
aux différents comportements de leurs animaux afin 
d’assurer la sécurité de tous », mentionne le maire,
Jean-Claude Boyer. 

Pour tous les détails, consultez le règlement dans la 
section « Animaux » du site Web. 

 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS RÉSIDENT(E) DE SAINT-CONSTANT?

        DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LE PLUS FIER DE VOTRE DERNIER MANDAT?

              POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS PRÉSENTER POUR UN NOUVEAU MANDAT?

                     AVEZ-VOUS UN SOUHAIT POUR LE PRÉSENT MANDAT?

MODIFICATION AU RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX

PAVILLON JEUNESSE
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MA VILLE ÉCONOMIQUE 

BUDGET 2022
LORS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE QUI S’EST TENUE LE 26 JANVIER À HUIS CLOS, LA VILLE DE SAINT-CONSTANT

A ADOPTÉ UN BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 52 MILLIONS DE DOLLARS. EN VOICI LES GRANDES LIGNES : 

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS EN QUOTES-PARTS
Les quotes-parts représentent près de 36 % du budget de la Ville, soit 18,4 millions de 
dollars ce qui signifie une augmentation de 4,16 %. 

AUGMENTATION ANNUELLE MOYENNE DES COMPTES DE TAXES 
DES VILLES À PROXIMITÉ 

 MRC de Roussillon .............535 985 $

 CMM ......................................508 043 $

 Régie intermunicipale
 de police Roussillon ...... 6 237 879 $

 Régie des incendies ....... 3 422 809 $

 EXO ............................................. 2 330 278 $

 MRC – Ordures ménagères .. 2 389 309 $

 Achat de l’eau .......................... 1 672 000 $

 Régie des eaux usées ............. 1 353 389 $

1

3

5

2

4

TOTAL DES QUOTES-PARTS 18 449 692 $

 Sainte-Catherine .....20,80 %

 La Prairie ....................16,85 %

 Candiac ......................17,46 %

 Delson .........................16,88 %

 Saint-Constant .........11,84 %

ÉCHÉANCES DU COMPTE DE TAXES 

21
MARS 2022

4
AOÛT 2022

5
MAI 2022

19
SEPT. 2022

20
JUIN 2022

3
NOV. 2022

5e versement 6e versement4e versement

1er versement 2e versement 3e versement

CUMULATIF DES SEPT DERNIÈRES ANNÉES

Inscrivez-vous aux alertes de versements de taxes 
municipales au saint-constant.b-citi.com.
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MA VILLE ÉCONOMIQUE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 Delson .........................16,88 %

 Saint-Constant .........11,84 %

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION*
*Les montants sont des estimatifs et ne sont pas nets de subventions et de
partenariats.

PROJETS DE PARTENAIRES (OBNL)

2022 2023 2024
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 44 418 162 $    36 722 000 $    17 535 500 $    

TOTAL BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX 3 550 000 $    17 900 000 $                       -      

Château d'eau    1 750 000 $    1 750 000 $    

Écocentre    2 500 000 $    

Garage municipal     7 500 000 $    

Restauration des presbytères    3 650 000 $    

Bâtiment de service au Pôle culturel et sportif    1 000 000 $    

Bâtiment de service à la Base de plein air        800 000 $    

Rénovation du Pavillon des aînés Claude-Hébert    2 500 000 $    

TOTAL INFRASTRUCTURES 38 412 236 $    17 818 000 $    16 661 000 $    

Chemins, routes, trottoirs, ponts et tunnels 14 136 380 $     12 848 000 $    12 500 000 $    

Parcs et terrain de jeux     9 050 000 $       3 400 000 $        3 000 000 $    

Conduites d'eau potable et égouts 12 564 213 $                       -                         -      

Stationnement     1 503 800 $        1 150 000 $                       -      

Systèmes d'éclairage de rue        816 065 $                       -          1 141 000 $    

Autres        341 778 $           420 000 $             20 000 $    

AUTRES CATÉGORIES

Matériels et équipements     779 378 $         127 000 $                       -      

Équipements et logiciels informatiques      920 886 $            95 000 $            50 000 $    

Mobilier urbain      137 194 $                       -                         -      

Véhicules     159 840 $         782 000 $          824 500 $   

Terrains      458 628 $                       -                         -      

2022 2021 VARIATION $

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière 28 919 406 $ 27 470 796 $ 1 448 610 $

Taxes et tarification  –
services municipaux

10 630 074 $ 10 439 426 $ 190 648 $

Compensation tenant
lieu de taxes

420 716 $ 414 913 $ 5 803 $

Transferts 754 712 $ 764 840 $ -10 128 $

Autres services rendus 1 301 242 $ 1 370 664 $ -69 422 $

Droits, amendes et
pénalités

4 062 294 $ 3 474 500 $ 587 794 $

Autres 5 915 007 $ 4 229 670 $ 1 685 337 $

TOTAL DES REVENUS 52 003 451 $ 48 164 809 $ 3 838 642 $ 

DÉPENSES

Administration générale 9 099 707 $ 8 416 356 $ 683 351 $

Sécurité publique 9 957 551 $ 9 868 762 $ 88 789 $

Transport 8 343 544 $ 7 908 405 $ 435 139 $

Hygiène du milieu 7 140 879 $ 6 282 069 $ 858 810 $

Aménagement, urbanisme 
et développement

1 367 641 $ 1 309 369 $ 58 272 $

Loisirs et culture 6 779 005 $ 6 142 002 $ 637 003 $

Service de la dette 8 945 069 $ 8 129 175 $ 815 894 $

Affectations 370 055 $ 108 671 $ 261 384 $

TOTAL DES DÉPENSES 52 003 451 $ 48 164 809 $ 3 838 642 $ 

2022 2023
Bretelle route 132/rue Saint-Pierre 1 478 400 $  

Amphithéâtre 10 000 000 $ 10 000 000 $    

Complexe de baseball 6 500 000 $    

Oasis aquatique 5 000 000 $    

Complexe de tennis 8 700 000 $    

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 30 200 000 $    11 478 400 $    
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C’EST LE TEMPS DE RETIRER VOS ABRIS 
D’AUTOS
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 15 avril 
prochain pour retirer votre abri d’auto hivernal. 

PERMIS, PAS PERMIS?
La saison des travaux est à nos portes. Avant de les 
débuter, assurez-vous d’avoir en main tous les permis 
requis. 

Acheminez vos demandes de permis en ligne pour 
l’installation d’une piscine, d’une remise, pour ajouter un 
gazebo, un spa ou encore pour des travaux de rénovation 
ou de construction. Consultez le saint-constant.ca pour 
tous les détails. 

VENTE-DÉBARRAS
En 2022, les vente-débarras sont prévues du 4 au
5 juin et du 3 au 4 septembre. Chaque résident peut y 
participer, sans permis ou inscription sur sa propriété. 

TROP DE PAPIERS? 
Vous croulez sous les papiers? Nos journées de 
déchiquetage vous permettront de faire le tri de façon 
sécuritaire, et ce, gratuitement. 

• Une preuve de résidence sera nécessaire;

• Maximum de cinq boîtes de grandeur moyenne 
permise par personne.

Rendez-vous dans le stationnement de l’Hôtel de Ville 
(147, rue Saint-Pierre) les 28 mai et 10 septembre 
prochains entre 8 h et 16 h. 

ARROSAGE ET ENTRETIEN DE LA PELOUSE
Avec la chaleur qui revient tranquillement, nous 
souhaitons vous rappeler que du 1er mai au 15 septembre, 
l’arrosage extérieur est permis selon certaines règles :

• arrosage en alternance selon votre numéro de 
résidence : adresse paire, arrosage les jours pairs et 
adresse impaire, arrosage les jours impairs;

• permis entre 20 h et minuit;

• système d’arrosage automatique permis entre minuit 
et 5 h du matin;

• nouvelle pelouse : obtenez un permis gratuit pour 
arroser durant 4 h le jour de la pose ou l’ensemencement 
et entre 20 h et minuit durant la validité du permis.

Détails dans la section « Règlements municipaux » au 
saint-constant.ca. 

COLLECTE DE BRANCHES
Ce printemps, la collecte de branches aura lieu :

SECTEUR A (DISTRICTS 2, 6 ET 7)
Semaines du 16 mai et du 6 juin 

SECTEUR B (DISTRICTS 4, 5 ET 8)
Semaines du 23 mai et du 13 juin

SECTEUR C (DISTRICTS 1 ET 3)
Semaines du 30 mai et du 20 juin

Il est important de bien positionner vos branches en 
bordure de rue avant 7 h le lundi matin, la semaine de 
votre collecte afin de vous assurer que vos branches 
seront ramassées durant la semaine. Pour connaître 
votre district, rendez-vous dans la carte interactive au 
saint-constant.ca. 

MA VILLE, MON TERRITOIRE
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QUOI FAIRE AVEC VOS DÉCHETS
DANGEREUX 
Avec le retour du printemps vient souvent le grand 
ménage du cabanon et du garage.

Chaque année, des incidents parfois graves se produisent 
lorsque des déchets dangereux, comme le chlore, 
la peinture, les huiles, les bonbonnes, les ampoules 
fluocompactes et les piles sont jetés. Tout ne va pas dans 
les déchets! 

Si votre déchet porte ce symbole, informez-vous au 
roussillon.ca/RDD pour savoir comment en disposer. 

Notez que vous pouvez les apporter gratuitement 
à l’Écocentre. Assurez-vous de les mettre dans leur 
contenant d’origine ou dans un contenant de verre sur 
lequel il est inscrit INCONNU. 

COMMENT VOUS DÉPARTIR DE VOS ARTICLES VOLUMINEUX?
Vous souhaitez vous départir de meubles ou d’objets trop gros pour être mis dans votre bac de déchets ou dans le 
conteneur de votre immeuble? Vous pouvez les déposer en tout temps lors de la collecte porte-à-porte des déchets de 
la Ville. 

• Sortez-les avant 7 h le matin de la collecte. Un deuxième camion pourrait ramasser vos volumineux avant ou après la 
collecte de votre bac;

• Placez-les sur votre terrain en bordure de rue ou près de l’entrée du stationnement de votre immeuble, en laissant la 
rue, le trottoir et la piste cyclable libres d’accès;

• Disposez-les l’un à côté de l’autre en laissant un dégagement de 60 cm (2 pi) entre eux et votre bac;

• Ils doivent être facilement accessibles aux employés de la collecte (aucune voiture stationnée devant).

RETOUR DE LA COLLECTE DU BAC BRUN 
CHAQUE SEMAINE
À compter du 5 avril, la collecte des matières organiques 
s’effectuera chaque semaine.

Vous avez des feuilles mortes et des surplus de résidus 
verts? N’oubliez pas de les mettre dans votre bac brun! 
Si vous en avez trop, mettez vos surplus dans des sacs 
de papier uniquement et déposez-les à côté de votre 
bac brun le jour de la collecte. Votre bac doit être 
obligatoirement sorti à côté de vos sacs de feuilles. 
Attention de respecter le dégagement nécessaire de
60 cm (2 pieds) entre vos sacs et votre bac!

Visionnez la vidéo sur roussillon.ca/bacs.
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MA VILLE EN IMAGES CETTE PAGE CONTIENT DE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

CLASSICA – LE MESSIE DE HAENDEL

NOËL SUR GLACE

CLASSICA – LE MESSIE DE HAENDEL

DJAM LA CONVENTION
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MA VIE VERTE 

ÉCOCOURSE
La 2e édition de l’Écocourse se déroulera le dimanche
24 avril dans le cadre du Jour de la Terre. Réservez cette 
date dans votre agenda. Détails à venir, restez à l’affût. 

MON PETIT JARDIN 
BIO 
Nos petits jardins bio sont 
de retour au grand bonheur 
des Constantins, surveillez 
notre site Web et nos 
médias sociaux pour plus 
de renseignements. 

UN NOUVEAU DÉPART POUR L̓ ÉCOCENTRE 
DE SAINT-CONSTANT 
En novembre 2021, la Ville a procédé à la passation de 
l’exploitation de l’Écocentre au Complexe Le Partage. 
Ce contrat de service permet à la Ville de poursuivre 
le déploiement de ce service de récupération et de 
valorisation de matières résiduelles des citoyens en 
collaboration avec un organisme qui partage la même 
vision de développement durable que la Ville. 

Depuis le 3 janvier, l’Écocentre est ouvert toute l’année, 
du lundi au samedi. L’équipe en place a sa mission à 
cœur : sensibiliser les citoyens à optimiser l’utilisation 
de l’Écocentre pour que la population bénéficie des 
bienfaits créés par ce service que ce soit par le réemploi, 
la récupération et la valorisation des matières résiduelles. 
Plusieurs projets seront dévoilés sous peu afin de bonifier 
l’offre de l’Écocentre. 

« Ce contrat de service avec le Complexe Le Partage 
est inspirant et motivant pour la Ville qui anticipe des 
avantages concrets, des retombées environnementales 
et économiques au plus grand bénéfice de la population. 
En cohérence aux orientations du Plan directeur de 
développement durable, le Complexe Le Partage 
permettra de réduire les impacts sur l’environnement 
par la réutilisation et le réemploi, en récupérant et en 
valorisant plus de matières résiduelles plutôt qu’en les 
enfouissant. Ainsi, donner une seconde vie à des matières 
créera des bénéfices pour une entreprise d’économie 
sociale de Saint-Constant et pour la mission en sécurité 
alimentaire du Complexe Le Partage », indique le maire, 
Jean-Claude Boyer.

LE TRIAGE : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE!
Dans nos conteneurs, nous retrouvons malheureusement 
des matières mélangées. Nous vous rappelons 
l’importance d’effectuer le tri de vos matières avant 
votre arrivée à l’Écocentre et une fois sur place. 

Il est important de bien trier ses matières résiduelles, 
entre autres le bois, qui doit être déposé dans le bon 
conteneur pour qu’il puisse conserver sa valeur.

Veuillez noter que l’asphalte, les ordures ménagères et 
la terre contaminée sont interdits en tout temps et ne 
doivent pas se retrouver dans nos conteneurs.

ÉCOCENTRE OU NON

RECYCLAGE DE BATTERIES ET CARTOUCHES D’ENCRE
Des contenants sont disponibles aux endroits suivants :

• Hôtel de Ville (147, rue Saint-Pierre)

• Centre municipal (330, rue Wilfrid-Lamarche)

• Écocentre (25 montée Lasaline)

• Matières organiques 
: gazon, terre non 
contaminée, feuilles

• Agrégats : briques, 
béton, pavé uni, 
morceaux d’asphalte, 
gravier, sable

• Résidus de construction, 
de rénovation ou de 
démolition

• Métaux

• Cartons

• Appareils réfrigérés : 
réfrigérateur, congélateur, 
air climatisé

• Pneus

• Produits dangereux

• Bonbonne de propane 

• Peinture

• Et plus encore!

• Ordures ménagères

• Sols contaminés

• Matelas

• Produits recyclables

• Déchets commerciaux, 
industriels et 
institutionnels

• Déchets d’entrepreneurs 
en construction/
rénovation

DÉCHETS NON AUTORISÉS

DÉCHETS ACCEPTÉS

• Impact environnement réduit;

• Corrosion réduite des 
infrastructures.

PRODUIT ANTIGIVRAGE PLUS ÉCOLOGIQUE
Comme annoncé au printemps dernier, nous avons 
utilisé le produit antigivrage liquide Fusion lors de 
nos opérations de dégivrage cet hiver, une alternative 
plus écologique aux sels de voirie. Rappelons que ce 
produit est un extrait de betterave à sucre dégradé 
chimiquement. 

AVANTAGES
• Coûts totaux réduits;

• Gestion simplifiée;

• Sécurité accrue;
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UNE RENCONTRE DE PROXIMITÉ AVEC
DE FUTURS ÉTUDIANTS INSPIRÉS! 
Le Cégep de Valleyfield tenait, le mercredi 2 février 
dernier, ses portes ouvertes virtuelles afin de permettre 
à la communauté de découvrir son milieu collégial 
et de clavarder en direct avec ses équipes. Le cégep a 
enregistré 140 présences en direct dans le cadre de son 
événement qui se déroulait de 18 h à 19 h 30, suivi d’une 
période de discussions et de clavardage proposée en
27 sous-groupes. 

Il était possible d’échanger en direct via la plateforme 
TEAMS avec les équipes du Cégep de Valleyfield et
de ses Centres d’études de Saint-Constant et de 
Vaudreuil-Dorion afin d’en apprendre davantage au sujet 
des programmes d’études, des services aux étudiants et 
des activités parascolaires. 

Visionnez la rediffusion de l’événement virtuel au
colval.qc.ca. 

NOUVELLE EXPOSITION!
RÉSERVEZ VOTRE VISITE À
ARCHEOROUSSILLON.CA.

N’oubliez pas d’emprunter la
carte d’accès à la Bibliothèque
pour aller au musée gratuitement.

Votre appareil est-il conforme?
 Pour toute vérification, vous devez consulter le guide du fabriquant ou consulter l’Association des professionnels du

chaufffffffffffage (APC) qui vous offre plusieurs conseils judicieux, ainsi que l’accès à une liste de ramoneurs certifiés via
l’adresse : www.poelesfoyerspoelesfoyers.ca.

Le ramonage de votre cheminée…
 Doit être fait idéalement au printemps, car les dépôts sont encore secs, donc plus facile à déloger, mais il peut

également être prévu à l’automne pour déloger les débris ou nids d’oiseaux qui peuvent s’y loger durant l’été.
 De plus, le ramonage doit être fait minimalement une fois par année, selon la qualité et la quantité du bois brûlé.

Les cendres chaudes… 
 Doivent être mises dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, à l’extérieur de la maison, à

une distance d’au moins 1 mètre de tout objet combustible, et ce, durant au moins 7 jours avant de les transvider
dans un autre contenant (poubelle, compost, etc.)?

 Dégagent du monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore qui est toxique? Respirer du monoxyde de carbone
peut être très dangereux pour la santé et, même, entraîner la mort.

 Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être obligatoirement installé dans les chambres ou à moins de 5 mètres
de celles-ci.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec les préventionnistes de la Régie incendie de l’Alliance des
Grandes-Seigneuries.

DIVISION PRÉVENTION
450 500-4479 
prevention@riags.ca

Avertisseur de 
monoxyde de carbone 

obligatoire

DES SAPINS AU GRAND BONHEUR
DES ANIMAUX DU PARC SAFARI 
Saviez-vous que les sapins naturels sont une excellente 
source d’enrichissement sensoriel pour les animaux? 
Grâce à la collecte de sapins qui a eu lieu en début 
d’année 2022 à Saint-Constant, les animaux du Parc 
Safari pourront s’amuser toute l’année! 

OFFICIALISATION DE LA RÉGIE INCENDIE 
AGRANDIE
L’année 2022 marque le départ d’une régie incendie 
agrandie dans Roussillon Est. En effet, le 2 janvier 2022, 
la gazette officielle du Québec publiait l’officialisation 
du décret de constitution modifiée de la Régie incendie 
en intégrant la Ville de Candiac et en officialisant le nom :
Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries.

Concrètement, les opérations incendie du territoire font 
maintenant partie d’une seule organisation. Les casernes 
actuelles restent en fonction jusqu’au déménagement 
dans les deux nouvelles casernes dont les démarches de 
construction débuteront au cours de l’année 2022.

Sous une atmosphère de jovialité, les élus ont certifié 
la nouvelle organisation en 
officialisant du même coup 
l’image corporative avec le 
logo suivant :

Se dotant d’une image renouvelée, l’ancien logo a été 
modifié pour y inclure le symbole de la famille afin de 
souligner sa mission communautaire envers les citoyens 
du territoire.

Ce renouveau étant l’occasion idéale pour y travailler un 
site internet reflétant la nouvelle entité. La population 
sera avisée pour annoncer le lancement et la mise en 
ligne officielle du nouveau site internet de la Régie qui 
est prévue pour le prochain trimestre.

Cette double initiative permet à la Régie incendie de 
l’Alliance des Grandes-Seigneuries de réaffirmer son 
identité et de consolider son leadership dans le domaine 
de l’incendie.
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47E GROUPE SCOUT
SAINT-CONSTANT/
SAINTE-CATHERINE
Activité de financement

Le 23 avril de 9 h à 15 h, apportez vos 
canettes et vos bouteilles consignées 
directement au local scout situé au 
Pavillon de la biodiversité (66, rue du 
Maçon).  

 514 883-4747
scoutstconstantstecatherine.org

ASSOCIATION DE BASEBALL 
MINEUR DU ROUSSILLON
Baseball mineur été 2022

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre
site Web au abmroussillon.com.

 abmroussillon.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL LES 
DIABLOS
Les inscriptions pour la saison estivale 
sont accessibles sur le site Web.

 footballdiablos.com

ESCADRON 783 ROUSSILLON

Tu as entre 12 et 17 ans et tu as envie 
de participer à des activités gratuites 
(survie en forêt, sports, planeur, 
musique, etc.)? Viens nous rencontrer!

 École secondaire Jacques-Leber

 Les mercredis de 18 h 30 à 21 h 15

escadron783roussillon@hotmail.com

450 659-3783

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE 
CHÂTEAUGUAY 
Recensement des oiseaux au Refuge 
faunique Marguerite d’Youville

Le samedi 14 mai dès 7 h, venez nous 
rejoindre dans le stationnement du Pavillon 
de l’Île Saint-Bernard (480, boul. D’Youville, 
Île Saint-Bernard, Châteauguay)

 Détails au clubcoc.ca. 

FÉLINES DU SAINT-LAURENT | HOCKEY 
FÉMININ

Portes-ouvertes 

Entre le 1er et le 30 avril, essayez 
gratuitement le hockey pour les filles de 4 
à 12 ans (équipement fourni sans frais sur 
réservation). 

Hockey de printemps

Dès la fin avril, 1 fois/semaine pour 10 à 12 
semaines

Plusieurs groupes disponibles pour les M7, 
M9, M11, M13 et M15 dans différents 
secteurs de la région. 

 Détails et inscriptions : lesfelines.ca

POPOTTE CONSTANTE 

Vous avez entre 2 h et 4 h disponibles une 
fois par mois et aimeriez faire partie d’une 
équipe de bénévoles et ainsi contribuer à 
améliorer la qualité de vie de nos aînés?

Communiquez avec Murielle Plante
 au 450 632-2191.

Sachez que votre implication peut faire une 
différence dans votre communauté! Merci à 
tous les bénévoles. 

COMPLEXE AQUATIQUE DE
SAINT-CONSTANT

450 638-2299
 aquatiquesaintconstant.com

DES INSTALLATIONS MULTIFONCTIONNELLES
Un bassin compétitif de 10 couloirs d’une longueur de 
25 mètres, un bassin récréatif de 18 mètres équipé d’une 
rivière sans fin ainsi que des jeux d’eau.

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE
La programmation complète répond aux besoins
des familles, des aînés et de tous les citoyens de
Saint-Constant, de la MRC de Roussillon et des 
municipalités avoisinantes. 

UNE MULTITUDE DE SERVICES
Le Complexe aquatique offre plusieurs services qui en 
font un lieu de rassemblement sportif et social.

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

1er au 7 juin • Activités à venir, restez à l’affût!



BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 - 15

MA VILLE, MA BIBLI-OH!

LE SALON DU LIVRE 
ROUSSILLON

VOYAGE

LE SALON DU LIVRE DE
ROUSSILLON PART EN TOURNÉE 
DURANT TOUTE L’ANNÉE 2022 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA RÉGION. DÉCOUVREZ 

L’INCROYABLE PROGRAM-
MATION DE RENCONTRES 

D’AUTEURS ET RÉSERVEZ VOS 
PLACES DÈS MAINTENANT

À SDLR.CA.

LABORATOIRE TECHNO
Nos ateliers connaissent un grand succès. Surveillez notre 
site Web pour connaître nos prochaines programmations.

CONFÉRENCE | PROJET MANHATTAN
MONTRÉAL AU CŒUR DE LA PARTICIPATION DU 

CANADA À LA BOMBE ATOMIQUE AMÉRICAINE

Animateurs : Mathieu P. Lavallée et Antoine Théorêt

Apprenez l’extraordinaire histoire méconnue des 
importantes recherches qui se sont poursuivies à 
Montréal, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
dans le cadre du Projet Manhattan. Biographies, 
histoires d’espionnage, relations diplomatiques… 
les passionnés de sciences, d’histoire et de politique 
seront servis! 

 Bibliothèque et en ligne 

 21 avril

 Jeudi – 19 h
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA RÉGION. DÉCOUVREZ 

L’INCROYABLE PROGRAM-
MATION DE RENCONTRES 

D’AUTEURS ET RÉSERVEZ VOS 
PLACES DÈS MAINTENANT

À SDLR.CA.

ATELIER WALLY, LE MORSE QUI CODE 
ET DÉCODE
La trousse Wally, Le Morse qui code et décode 
présente les bases du code morse pour envoyer 
des messages secrets. En liant les mondes réel 
et virtuel à l’assemblage d’un modèle de carton 
sophistiqué, Wally initie les participants aux bases 
de la programmation, de manière simple, ludique 
et tangible.

  16 avril 

9 À 15 ANS • SAMEDI – 11 H
INSCRIPTION REQUISE

9 À 15 ANS • SAMEDI – 11 H

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE
Du 9 au 15 mai auront lieu diverses activités dans le 
cadre de la Semaine québécoise de la famille. Visitez le
biblio.saint-constant.ca pour plus de détails. 

CONFÉRENCE | LE BONHEUR 
DʼÊTRE UN PARENT 
IMPARFAIT
Animatrice : Stéphanie Deslauriers

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles,
nous recevons Stéphanie Deslauriers, conférencière 
et autrice, qui a notamment écrit pour le Magazine 
VÉRO et qui a collaboré à l’émission Format familial.  
La conférence fait la promotion de l’imperfection 
parentale, de l’indulgence et de l’acceptation de
soi-même!

 Bibliothèque et en ligne 

 12 mai 

 Jeudi – 19 h

1
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+SEMAINE QUÉBÉCOISE

DES PERSONNES HANDICAPÉES
1er au 7 juin • Activités à venir, restez à l’affût!
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SKILLEOS : COURS EN LIGNE 
Vous voulez apprendre à jouer du piano, de la guitare, 
utiliser Excel ou Photoshop, faire du yoga, de la couture, 
parler anglais ou allemand ou encore suivre des cours de 
soutien scolaire? Tout est possible!

Sur Skilleos, ce sont plus de 1 000 cours en ligne dans 
tous les domaines et pour toute la famille (loisirs,
bien-être, pro, langues et jeunesse) qui sont disponibles. 

Ce service est offert gratuitement à tous les citoyens via 
le site Web de la Bibliothèque. 

COLLECTION DE SEMENCES
Saviez-vous que notre collection de semences fêtera 
sa première année d’existence en avril prochain? Cette 
initiative connaît un grand succès et ce sont plus de
200 ménages qui ont empruntés des semences au cours 
de la dernière année. Nous avons aussi eu une centaine 
de retours d’enveloppes de semences nous permettant 
de conserver et développer le patrimoine horticole de 
Saint-Constant. 

C’est le temps de semer… alors rendez-vous à la 
Bibliothèque pour choisir vos semences de fines herbes, 
de légumes-racines, de plantes utiles ou de légumes-
fruits. 

MODALITÉS DE PRÊTS

• Carte citoyenne valide requise

• Dossier de bibliothèque exempt de litige

• Limite de 5 sachets de semences par visite jusqu’à 
concurrence de 20 par année, par ménage.

PROGRAMME BIBLIO-JEUX 
Biblio-Jeux s’articule autour d’une sélection de jeux 
choisis par des orthophonistes pour les enfants entre 6 
mois et 12 ans et leurs familles. L’objectif du programme 
est de favoriser l’interaction parent-enfant tout en 
stimulant le langage oral et l’intérêt envers l’écrit et les 
mathématiques.   

Au total, ce sont plus de 207 jeux et fiches d’activités 
qui sont mis à la disposition des familles. Les jeux sont 
répartis en sept thèmes : l’éveil à l’écrit, les questions, les 
phrases, les mots, les sons, le discours et un bon départ.

Consultez la liste des jeux disponibles au
biblio.saint-constant.ca. 

POUR TOUS

À compter du 18 juin, 

les enfants pourront 

s’inscrire au Club de 

lecture d’été TD pour 

participer à plusieurs 

activités et concours 

tout au long de l’été. 
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Le samedi 26 février se tenaient les Yeti Games, une 
nouvelle compétition amicale de planche à neige et de 
ski acrobatique à Saint-Constant. Lors de cette soirée, 
plus de 30 sportifs ont eu le plaisir d’effectuer leurs 
meilleures prouesses et d’encourager leurs camarades 
devant les yeux des spectateurs présents. Plusieurs prix 
ont été remis aux participants.

De la poutine, de la crème glacée, des jus délicieux 
et du chocolat chaud étaient également offerts aux 
visiteurs et aux participants. La soirée s’est terminée 
avec une démonstration impressionnante de planchistes 
professionnels. Merci à tous de votre présence et à 
l’année prochaine!

FRANC SUCCÈS POUR
L’ÉVÉNEMENT SPORTIF

DES YETI GAMES 
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Le 27 novembre 2021, ce sont 180 jeunes danseurs qui 
ont participé à la toute première édition de la convention 
de danse DJAM, présentée par le danseur professionnel 
constantin, Alex Francoeur. 

« Nous sommes très fiers de constater le succès que 
DJAM a eu auprès des jeunes danseurs de la région. C’est 
un immense bonheur de voir autant de passionnés réunis 
par leur art dans notre nouveau Centre municipal sous 
les conseils de professionnels et d’idoles du milieu de la 
danse. Cette collaboration avec le Constantin Alex 
Francoeur est un honneur pour la Ville et c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que nous soutiendrons de 
nouveau ce grand rassemblement de la danse pour la 
prochaine édition », souligne le maire, Jean-Claude 
Boyer.

DJAM – La Convention sera de retour en novembre 2022, 
et ce, pour deux jours de formation. Alex Francoeur et 
d’autres chorégraphes de renom feront également une 
tournée des écoles primaires de Saint-Constant au 
printemps 2022 pour initier les Constantines et les 
Constantins à différents styles de danse et intégrer un 
mode de vie sain au quotidien de la relève. 

UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE POUR DJAM – LA CONVENTION

SUCCÈS RENOUVELÉ POUR 
LE MARCHÉ DE NOËL 
Du 3 au 5 décembre se tenait la 
5e édition du Marché de Noël de 
Saint-Constant pour une première 
fois au nouveau Centre municipal. 
À l’occasion de cette ouverture 
officielle du Marché de Noël, la 

ministre de l’Enseignement supérieur et députée de 
Sanguinet, madame Danielle McCann, s’est jointe au 
conseil municipal pour accueillir les visiteurs. Plus de
2 300 personnes sont venus à la rencontre des exposants 
afin d’y faire leurs emplettes des Fêtes. Tous ont pu 
bénéficier de la présence d’un magicien et les tout-petits 
ont eu la chance de rencontrer le père Noël accompagné 
de ses lutins. Trois visiteurs ayant rempli un sondage 
de participation ont remporté un panier cadeau d’une 
valeur de plus de 75 $.  Félicitations à Lison Brochu, 
Maryline Jarry et Marielle Plourde! 

« Le Marché de Noël est un incontournable très apprécié 
des Constantines et des Constantins qui y découvrent 
année après année des produits régionaux. Nous 
sommes très fiers de constater que le miel de nos ruches 
urbaines était populaire auprès des visiteurs; nous avons 
vendu toute notre récolte d’automne! Cette vente nous 
permettra de redistribuer la somme de 1 320 $ parmi 
les organismes reconnus par la Ville qui sont essentiels 
dans notre communauté », mentionne le maire,
Jean-Claude Boyer.
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MA VILLE, MES LOISIRS

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Professeure : Lyne Fontaine

Ce cours vous permettra d’acquérir des notions de base 
en photographie, particulièrement la manipulation de 
votre propre appareil, le contrôle de l’exposition et la 
composition des images.

Notes de cours incluses

Matériel requis : Appareil photo et crayon

 Pavillon de la biodiversité  110 $
   non remboursable

 4 avril au 9 mai (relâche : 18 avril)

 Lundi – 19 h à 22 h

AVENTURE LASER TAG
Professeur : Éduc-Action

Vivez une aventure futuriste avec une activité 
similaire au paintball et au airsoft, mais avec des 
taggers laser sécuritaires adaptés, performants et 
surtout sans projectiles. Divers modèles de taggers
avec une possibilité de programmation variée sont 
utilisés pour créer des scénarios de jeu et des classes 
de joueurs. 

 École Piché-Dufrost   95 $

 Du 23 avril au 28 mai

 Samedi – 10 h à 11 h
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COUPS DE PINCEAUX! 
Professeure : Stéphanie Fiola 

Venez peindre une toile proposée et passer une agréable 
soirée! Que vous soyez débutant ou expert, cet atelier 
est adapté à tous. 

 Pavillon de la biodiversité   30 $
   non remboursable

 21 avril | Thématique : le renard
 19 mai | Thématique : le flamant rose

 Jeudi – 18 h 30 à 21 h 30 

TOUTOU À PARTIR DʼUN DESSIN 
DʼENFANT
Professeure : Dr. Guenille

En compagnie de Dr. Guenille, inspirez-vous d’un 
dessin de votre enfant et donnez-lui vie en trois 
dimensions en réalisant une peluche unique! 
Ensemble, créez un souvenir à partir d’un grand 
choix de tissus et d’accessoires aux couleurs et aux 
textures variées. Plaisir, choix complices et créativité 
garantis.

Matériel inclus

 Centre municipal    59 $

 8 mai non remboursable 

 Dimanche – 9 h à 12 h 
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PÊCHE À LA MOUCHE 
Professeure : Joannie De Lasablonnière - Fondatrice de La 
pêche au féminin 

Un cours d’initiation qui abordera les notions suivantes : 

- Démystification de l’équipement
- Survol d’entomologie
- Clinique de nœuds essentiels
- Atelier et pratique de lancer à la mouche

Matériel inclus et document d’études

 Parc des Jardins  104 $

 10 mai 

 Mardi – 18 h à 21h

INITIATION À LA PEINTURE
Professeur : Éduc-Action

Dans une ambiance de détente, l’élève apprendra à 
développer ses aptitudes artistiques tout en faisant 
confiance au petit peintre qui sommeille en lui. En 
laissant libre cours à sa créativité, il apprendra des 
techniques de base en peinture.

 Centre municipal    145 $

 12 avril au 31 mai

 Mardi

GROUPE ÂGE HORAIRE

1 5 à 7 ans 18 h à 18 h 45

2 8 ans et plus 19 h à 20 h

5
 A

N
S 

ET
 +



12 Conférence | Le bonheur d’être un parent imparfait
14 Activité spéciale | La Semaine québécoise des familles
17 Heure du conte en pyjama   
18 Club de lecture adulte
19 Les petits contes 
24 Heure du conte en pyjama 
26 Les petits contes 
31 Heure du conte en pyjama

1  Début période d’arrosage (impair)
2  Début période d’arrosage (pair)
8 Toutou à partir d’un dessin d’enfant
16 Début de la collecte de branches secteur A (districts 2, 6 et 7)
17 Séance ordinaire du conseil 
19 Coups de pinceaux
23 Services municipaux fermés 
23 Début de la collecte de branches secteur B (districts 4, 5 et 8)
30 Début de la collecte de branches secteur C (districts 1 et 3)

JUIN
2 Les petits contes 
7 Heure du conte en pyjama 
9 Les petits contes 
14 Heure du conte en pyjama 
15 Club de lecture adulte
16 Les petits contes 
18 Lancement du Club de lecture d’été TD

6 Collecte de branches secteur A (districts 2, 6 et 7)
13 Collecte de branches secteur B (districts 4, 5 et 8)
20 Collecte de branches secteur C (districts 1 et 3)
21 Séance ordinaire du conseil 
23 Services municipaux fermés 

BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 - 19

MARS
29 Heure du conte en pyjama  
31 Les petits contes 

AVRIL
5 Heure du conte en pyjama 
7 Les petits contes 
12 Heure du conte en pyjama 
12 Ateliers variés 
13 Heure du conte thématique 
14 Les petits contes 
16 Les samedis techno 
19 Heure du conte en pyjama 
20 Club de lecture adulte
21 Les petits contes 
21 Conférence | Projet Manhattan 
26 Heure du conte en pyjama 
28 Les petits contes 
30 Lis avec Ozzy! 

15 Services municipaux fermés
15  Date limite retrait abri
         auto hivernal 
18 Services municipaux fermés 
19 Séance ordinaire du conseil 
21 Coups de pinceaux
24 Écocourse

MAI
3 Heure du conte en pyjama 
5 Les petits contes 
10 Heure du conte en pyjama 
12 Les petits contes 

CALENDRIER

LÉGENDE
Bibliothèque

Sports et loisirs

 Abris d’auto

 Inscriptions 

 Environnement

        Arrosage

Séance ordinaire du conseil

 Services municipaux fermés

AVRIL 2022

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MARS 2022

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

MAI 2022

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN 2022

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30



DÉTAILS À VENIR AU SAINT-CONSTANT.CA 
ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

2e édition
DANS LE CADRE DU 

JOUR DE LA TERRE

DIMANCHE 24 AVRIL 
9 h à 12 h

OBJECTIF : 

Surpassez le quart de tonne de déchets 
amassé l’an dernier!

BOUGEONS 

POUR LA PLANÈTE!


