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ÉTAPE 1
Téléchargez gratuitement 
l’application ROAR dans votre 
magasin d’application

Saint-Constant

ÉTAPE 2
Numérisez les pages 5, 10 et 11 
EN ENTIER pour avoir 
accès au contenu exclusif

REPÉREZ LES ENCADRÉS VERTS 
CES PAGES SONT MUNIES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Découvrez du contenu supplémentaire!

SERVICES MUNICIPAUX • 450 638-2010

HÔTEL DE VILLE – 147, RUE SAINT-PIERRE

Cabinet du maire
Direction générale
Affaires juridiques et greffe
Cour municipale
Communications et service 
à la clientèle

CENTRE MUNICIPAL – 160, BOUL. MONCHAMP

Service des loisirs

SERVICES TECHNIQUES – 25, MONTÉE LASALINE

Division des travaux publics
Division du génie

Écocentre

Heures d’ouverture hivernales 
(du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020) 
Lundi au jeudi 8 h à 16 h 45 
Vendredi 8 h à 12 h 45 
Le 3e samedi du mois de 8 h à 12 h 45* 
*Jusqu’au 30 avril, l’Écocentre est fermé le dimanche.

SERVICE AUX PRÉADOLESCENTS ET 
AUX ADOLESCENTS – 164, BOUL. MONCHAMP

Le service préados (8 à 11 ans)
Mardi au vendredi 15 h à 17 h
 
Le service ados (12 à 17 ans)
Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 17 h à 22 h

BIBLIOTHÈQUE – 121, RUE SAINT-PIERRE

Changement d’horaire 
Lundi au jeudi 8 h à 20 h 30
Vendredi 8 h à 17 h 
Samedi 10 h 30 à 15 h 30
Dimanche 12 h à 16 h 

Finances et taxation
Informatique
Ressources humaines
Urbanisme et 
aménagement du 
territoire

LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 
SERONT FERMÉS À L’OCCASION DU CONGÉ DES 
FÊTES DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020 
INCLUSIVEMENT (la Bibliothèque fermera ses portes 
du 24 déc. au 2 janv.). 

Les comptoirs de service de la Ville sont ouverts du 
lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h.

DES SUGGESTIONS ET/OU COMMENTAIRES?
Le bulletin municipal contient l’essentiel des 
renseignements concernant votre Ville. Si un sujet vous 
intéresse en particulier, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

i
 

communication@saint-constant.ca

NE MANQUEZ RIEN DE L’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?

Infolettre

Saint-Constant

saint-constant.ca

Ville de 
Saint-Constant

Loisirs Ville de 
Saint-Constant

Ville de 
Saint-Constant

VilleSaintConstant

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les séances du conseil municipal sont publiques. En y 
assistant, vous pouvez vous familiariser avec tous les 
aspects qui régissent une saine gestion, vous adresser 
aux élus et poser vos questions. Les assemblées 
ordinaires sont tenues le troisième mardi de chaque mois 
à 19 h 30, au Pavillon de la biodiversité. Les prochaines 
séances du conseil auront lieu :

• 17 décembre 2019* • 21 janvier 2020
• 18 février 2020 • 17 mars 2020

*Dans le cadre du 275e anniversaire de la Ville, la séance 
du 17 décembre prendra des allures d’antan alors que les 
conseillers municipaux recréeront une séance du conseil 
historique aux Anciens presbytères (93, rue Saint-Pierre).

NOTEZ QUE LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX FONT FOI SUR LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE GUIDE.
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L’année du 275e anniversaire tire 
déjà à sa fin et c’est maintenant 
le temps de dresser le bilan de 
cette belle et grande année sous 
le signe de la nostalgie et du 
souvenir. Tout au long de 2019, 
nous vous avons fait découvrir 

les différentes facettes de notre Ville de 1744, début de 
la vie communautaire de Saint-Constant, à aujourd’hui. 
Nous vous avons proposé une programmation variée et 
riche, qui a su, je l’espère, plaire aux petits comme aux 
grands. Tout récemment a eu lieu le banquet du maire 
dans le cadre de notre 275e anniversaire. Cette soirée 

MA VILLE DÉMOCRATIQUE

MOT DU MAIRE
BILAN DU 275E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE

David Lemelin 

District 1

André Camirand 

District 2

Chantale Boudrias 

District 4
Gilles Lapierre 

District 3

Sylvain Cazes 

District 5

Johanne Di Cesare 

District 6

Mario Perron 

District 7

Mario Arsenault 

District 8

fut des plus agréables et agrémentée d’une touche 
historique rappelant d’heureux souvenirs de notre Ville. 

Je profite également de cette fin d’année pour remercier 
chaleureusement nos équipes qui travaillent avec cœur 
et conviction afin de réaliser plusieurs beaux et grands 
projets qui font rayonner notre Ville en faisant d’elle un 
lieu incontournable où il fait bon vivre.

Pour ce qui est de 2020, ce sera l’année des concrétisations. 
En effet, plusieurs de nos grands projets seront inaugurés, 
on parle entre autres des futurs Centre aquatique, 
Bibliothèque et Centre municipal. Parallèlement à cela, 
vous verrez aussi d’autres constructions prendre place 

concernant des projets que nous avons déjà annoncés 
lors de nos rendez-vous citoyens. Nous sommes fiers 
de pouvoir vous offrir des lieux de rassemblement 
structurants et adaptés à vos besoins, cela améliorera 
grandement notre qualité de vie dans notre belle Ville. 

Sur ce, je vous souhaite de passer de très Joyeuses Fêtes 
en famille et entre amis.

 
 
 

Jean-Claude Boyer 
Maire de Saint-Constant

En cette période de réjouissances, nous vous souhaitons de 
profiter de ce moment pour vous ressourcer avec famille et 
amis. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé 
et de prospérité. 

Plusieurs de nos grands projets seront inaugurés au cours de 
l’année 2020 et nous sommes fiers de travailler à offrir les 
meilleurs services et installations à nos citoyens. 

Joyeux Noël et bonne année 2020 à tous les Constantines et Constantins! 
Votre conseil municipal

Ville de 
Saint-Constant

JOYEUSES FÊTES!

Sylvain Cazes, Mario Perron, Johanne Di Cesare, Mario Arsenault, André Camirand, Jean-Claude Boyer (maire), David Lemelin, Gilles Lapierre et Chantale Boudrias
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Je suis un passionné de la vie en général et je suis animé 
par un désir d’améliorer les choses m’entourant. Que ce 
soit lors d’activités avec mes enfants, en pratiquant mes 
activités et sports préférés ou lors de mon travail, je suis 
constamment à la recherche du bien-être ultime. Mon 
côté entrepreneur me pousse également à chercher de 
nouvelles idées novatrices pour parvenir à mes buts. Mon 
travail de conseiller me permet donc d’apporter cette 
passion à la recherche d’amélioration du bien-être commun 
de la population envers les services offerts par la Ville!

Dans la vie, j’adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. Les 
voyages amènent une ouverture sur le monde. Je porte également une 
attention particulière aux architectures d’ailleurs, cela m’apporte de 
nouvelles idées lorsque l’on discute de projets à la Ville. Je suis aussi 
passionné par la technologie. J’aime proposer des idées novatrices basées 
sur les nouveautés technologiques. Je suis fier que Saint-Constant soit 
une ville intelligente, que nos outils de communication, nos projets et nos 
initiatives comme le conseil sans papier, le Wi-Fi dans les parcs, le portail 
citoyen ou encore notre site Web soient à la fine pointe de la technologie. 

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, selon votre 
district. Vous voulez prendre rendez-vous? Adressez-vous à mairie@saint-constant.ca ou téléphonez au 450 638-2010, poste 7510. 

QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE DANS LA VIE ET COMMENT TRANSPOSEZ-VOUS CETTE PASSION DANS VOTRE TRAVAIL DE CONSEILLER? 

DAVID LEMELIN   

DISTRICT 1 
ANDRÉ CAMIRAND  

DISTRICT 2 

UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE  
POUR LE TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON 
Le samedi 21 septembre a eu lieu le premier Tour cycliste 
de Roussillon auquel ont pris part 150 participants. 
Les profits amassés lors de cette activité organisée par 
notre Ville, hôte de l’événement 2019, au nom des 
municipalités de la MRC de Roussillon ont été remis à la 
Fondation des Gouverneurs de l’espoir et à la Maison du 
Goéland. 

« La MRC de Roussillon est heureuse d’avoir réussi à 
rassembler, autour d’une activité de saines habitudes 
de vie, les différentes villes du Roussillon. Nous sommes 
d’autant plus fiers de remettre la somme de 1 500 $ 
à chacun des organismes récipiendaires. Ce défi sportif 
a permis aux citoyens et aux visiteurs de découvrir ou 
de redécouvrir les parcours cyclables du territoire de la 
MRC, de profiter de la beauté des paysages, de bouger 
et de passer de bons moments », souligne le préfet de la 
MRC de Roussillon et maire, Jean-Claude Boyer.

Félicitations à tous les cyclistes et à l’an prochain!

COMPENSER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  
UN ARBRE À LA FOIS
Le vendredi 18 octobre dernier, l’équipe Ville de 
Saint-Constant qui a participé à l’édition 2019 du Grand 
défi Pierre Lavoie a procédé à la plantation de l’épinette 
blanche reçue lors du 1 000 km.

Celle-ci avait été remise 
à toutes les équipes 
dans le cadre du projet 
Carbone boréal, afin de 
compenser l’empreinte 
écologique laissée lors 
de leurs événements. 
L’arbre a été planté  
sur le terrain adjacent 
au stationnement de 
l’Hôtel de Ville. Une 
belle initiative qui gran-
dira au fil des ans sur le 
territoire constantin.

De gauche à droite : Le préfet de la MRC de Roussillon et maire, Jean-Claude 
Boyer accompagné des représentants des deux organismes récipiendaires : 
la Maison du Goéland et la Fondation des Gouverneurs de l’espoir. L’équipe Ville de Saint-Constant : Stéphane Brochu, Gilles Lapierre 

(chauffeur),  Jean-Claude Boyer, Marc-André Gascon et Régent 
Bergevin.  Absent sur la photo : David Lemelin. 
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UN BANQUET DU MAIRE EN L’HONNEUR  
DU 275E DE SAINT-CONSTANT! 
Dans le cadre des festivités du 275e anniversaire de 
Saint-Constant, le maire, Jean-Claude Boyer, a convié 
les citoyens à un banquet des plus colorés. C’est le 
16 novembre dernier que s’est déroulée cette soirée 
haute en couleur où les participants ont pu assister au 
spectacle « De Sinatra à Michael Bublé » d’Alain Dumas 
et de son Big Band. 

Plus de 225 participants ont répondu à l’appel du maire 
qui les invitait à revisiter l’histoire de la Ville avec un 
jeu-questionnaire et une exposition de photos d’époque 
fournies par nos citoyens. 

Une belle soirée teintée d’histoire! 

UNIS POUR LE MOVEMBER 
Le 9 novembre dernier se tenait une activité de 
financement pour le Movember, initiative citoyenne 
soutenue par les villes de Saint-Constant et de Delson. 
Sous le thème « La revanche du 275e », 6 équipes 
composées de citoyens et d’employés des deux villes 
se sont affrontées lors de 3 compétitions sportives de 
football, de soccer et de hockey bottine, au parc Leblanc 
à Saint-Constant.

Daniel Gaudreau, citoyen de Saint-Constant, est l’instigateur 
de cette journée de financement. Ce dernier s’implique 
depuis plusieurs années pour le Movember (sensibilisation 
aux maladies masculines). C’est pour lui une bonne 
manière de faire la promotion des saines habitudes de 
vie, d’encourager la participation citoyenne, et surtout, 
de démocratiser le sujet tabou qu’est la santé masculine.

Pour l’occasion, la Ville a remis un chèque de 500 $ à 
la cause, en plus de la commandite de la location des 
bâtiments. Les commerçants du Quartier de la gare se 
sont aussi joints au mouvement en vendant des produits 
spécifiques dont les profits de plus de 400 $ ont été 
remis à Movember.

 

COLLECTE DE SANG DU MAIRE 
Fier du succès de la première édition de la Collecte 
de sang du maire tenue en décembre 2018, la Ville 
de Saint-Constant a invité le 3 décembre dernier, les 
Constantins à donner du sang. 

L’an passé, l’objectif de 75 dons a été largement dépassé, 
entraînant par moment, une attente plus longue. « Pour 
la deuxième édition, davantage de lits ont été déployés 
pour une plus grande efficacité considérant l’objectif 
de 75 donneurs encore une fois cette année » explique 
monsieur Boyer. 

CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

PLANTATION DE 1 500 ARBRES 
Du 25 au 27 octobre, la Ville a procédé à la plantation 
de 1 500 arbres, dans le boisé à l’arrière de la rue 
Brossard et le bassin au bout de la rue des Pins.  
Cette plantation a été rendue possible grâce aux 
employés des travaux publics, des élus, de la COOP 
Arbre-Évolution et de nombreux citoyens bénévoles. 

« Nous sommes très heureux de poursuivre ces 
belles collaborations avec la COOP Arbre-Évolution. 
Une grande majorité des arbres à Saint-Constant 
ont été aux prises avec l’agrile du frêne. Il est donc 
important pour nous de procéder à la plantation 
d’arbres afin de reboiser les différents secteurs 
qui en ont souffert. Il s’agit d’un pas de plus pour 
l’environnement », a affirmé Jean-Claude Boyer.  

Les Constantins sont invités à visionner la vidéo de 
la plantation d’arbres sur la chaîne YouTube de la 
Ville de Saint-Constant ou avec l’application ROAR.

CONSTANTINS AU TOP
Élodie Berthelier remporte l’argent aux 
Championnats canadiens de cyclisme

Félicitations à Élodie Berthelier qui a été 
sacrée vice-championne au contre-la-montre 
et médaillée d’argent à la course sur route 
dans la catégorie des femmes 30-39 ans à 
Victoria en Colombie-Britannique du 7 au 
9 juin 2019.

Liam Plourde et Rémi Villeneuve  
aux Championnats canadiens de crosse 

Les deux jeunes hommes ont réussi à se démarquer 
parmi les 72 joueurs présents aux essais de l’équipe 
du Québec. Ils ont ainsi fait partie de l’équipe du 
Québec U15 aux championnats qui ont eu lieu du 
28 août au 2 septembre 2019 à Kelowna en 
Colombie-Britannique. La formation a remporté un 
match et subi deux revers avant de s’incliner lors du 
match pour la médaille de bronze. 

Tous les participants de « La revanche du 275e » : les citoyens,  
les employés et les élus des villes de Saint-Constant et de Delson.

Alain Dumas et son Big Band
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CENTRE MUNICIPAL 
La croissance démographique de la Ville a été fort significative au cours des trente 
dernières années, de telle sorte que les infrastructures sportives, récréatives, culturelles et 
communautaires ne suffisent plus à combler les besoins de la population. 

« Le nouveau Centre municipal améliora sans contredit la qualité de vie de nos citoyens. 
Avec l’aide précieuse de nos gouvernements, nous pourrons offrir un lieu de rassemblement 
structurant et adapté aux besoins grandissants de la population constantine », mentionne 
le maire, Jean-Claude Boyer. 

• superficie approximative de 2 550 m2;

• plusieurs salles multifonctionnelles pouvant convenir à différents événements (cours, 
ateliers, réceptions, spectacles, rencontres, etc.);

• entreposage pour les besoins des organismes et les bureaux administratifs du service des 
loisirs.

BIBLIOTHÈQUE 
Restez à l’affût, plus de détails dans la prochaine édition du bulletin. 

AVANCEMENT DES GRANDS PROJETS 
ANNONCE DE 

SUBVENTIONS DE 
6,4 M$

DÉBUT DES 
TRAVAUX

FIN PRÉVUE DES 
TRAVAUX

Mai 2017 Mai 2019 Août 2020

LIGNE DE TEMPS CENTRE MUNICIPAL

CENTRE AQUATIQUE 
Les citoyens pourront dès l’année prochaine utiliser des installations aquatiques dans leur 
propre ville! Le futur Centre aquatique offrira entre autres : 

• un bassin de 10 couloirs;

• une pataugeoire avec des jeux d’eau et des glissades;

• un bain thérapeutique;

• une salle multifonctionnelle.

« Avec ce nouveau projet, nous pourrons enfin vous offrir un lieu adapté à la pratique 
d’activités aquatiques. Ce projet est directement en lien avec notre Politique des saines 
habitudes de vie, qui vise entre autres à réduire la sédentarité », explique le maire, 
Jean-Claude Boyer. 

ANNONCE DE 
L’OBTENTION D’UNE 

SUBVENTION DE 8,4 M$

DÉVOILEMENT DU SITE 
DU FUTUR CENTRE 

AQUATIQUE

PELLETÉE DE TERRE 
OFFICIELLE

FIN PRÉVUE DES 
TRAVAUX

8 mai 2017 27 mars 2018 13 mai 2019 Août 2020

LIGNE DE TEMPS CENTRE AQUATIQUE
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REMISE D’AIDE FINANCIÈRE  
ET DE BOURSES D’EXCELLENCE 
Le mardi 17 septembre dernier, une remise de bourses 
pour mérite sportif et de l’aide financière aux organismes 
de la région a eu lieu au Pavillon de la biodiversité. 

Nous tenons à féliciter : 

• Esteban St-Pierre, qui s’est illustré lors d’un 
championnat canadien de baseball en 2018;

• Sandrine Gauthier, qui s’est démarquée lors d’une 
compétition nationale en patinage artistique;

• La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, 
pour l’inauguration du monument des seigneurs 
Sanguinet et le dévoilement de la plaque commémorative 
nommée « Lieu de fondation de Saint-Constant en 1744 »;

• Le Carrefour jeunesse Emploi, pour le développement 
de son offre d’expérience en employabilité et en  
gestion d’une coopérative pour les jeunes résidents de 
Saint-Constant;

• La Maison du Goéland, pour souligner ses 25 ans 
d’existence;

• La Clé des Mots, pour célébrer ses 35 ans de fondation.

Merci pour votre engagement et l’apport que vous offrez 
à notre Ville!

DÉVOILEMENT DU MONUMENT DES 
SEIGNEURS SANGUINET
La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, en 
collaboration avec la Paroisse et la Ville, a procédé, 
le dimanche 29 septembre dernier, à l’inauguration 
du monument des seigneurs Sanguinet à l’Église de 
Saint-Constant dans le cadre des festivités du 275e. Les 
citoyens présents ont assisté à une messe spéciale suivie 
du dévoilement du monument. 

6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 
Plus de 120 nouveaux Constantins ont 
participé, le mercredi 2 octobre dernier, au 
6 à 8 des nouveaux résidents qui s’est tenu 
à Exporail. Cette soirée était un moment 
privilégié pour que ces citoyens puissent 
rencontrer leur conseiller municipal, les 
gestionnaires des services de la Ville et 
quelques organismes du territoire. Ils ont 
également pu profiter de l’occasion pour 
faire émettre leur carte citoyenne, s’ouvrir un compte 
BCITI, se familiariser avec la réalité augmentée utilisée 
dans le présent bulletin et le Guide des loisirs, rencontrer 
le comité d’intégration des citoyens et plus encore. 

7 000 ABONNÉS FACEBOOK
En octobre dernier, notre page Facebook a atteint 
les 7 000 abonnés et nous vous en remercions! Si 
vous ne nous suivez pas sur les médias sociaux, 
nous vous invitons à aimer nos pages Facebook (Ville 
de Saint-Constant/Loisirs – Ville de Saint-Constant) 
et notre compte Instagram (VilleSaintConstant) afin 
d’y retrouver les albums photos de nos événements, 
des nouvelles importantes et de précieux conseils. De 
plus, nous vous invitons à nous partager vos photos 
prises lors de nos événements, à aimer et à partager nos 
publications dans votre réseau! 

Tous les récipiendaires accompagnés du maire Jean-Claude Boyer et 
des conseillers municipaux. 

Une halte-garderie animée par la troupe Allez HOP! était 
présente pour amuser les tout-petits qui accompagnaient 
leurs parents.
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PORTES OUVERTES DU CAMPUS COLLÉGIAL 
Le mardi 29 octobre en soirée, la population était invitée 
à venir découvrir le Centre d’études collégiales de 
Saint-Constant, ses parcours et programmes d’études et 
son offre de service aux kiosques d’information. 

Plus de 150 visiteurs ont eu l’occasion de découvrir 
les différents espaces aménagés pour la communauté 
collégiale. 

Une autre soirée portes ouvertes aura 
lieu en février prochain, plus de détails au : 

www.colval.qc.ca/portesouvertes.

4E ÉDITION ATTENDUE DU MARCHÉ DE NOËL VICTORIEN DE SAINT-CONSTANT

UNE BELLE PROGRAMMATION POUR PETITS ET GRANDS AFIN DE SE METTRE DANS 
L’AMBIANCE DES FÊTES!

PELLETÉE DE TERRE POUR  
UN NOUVEAU PROJET RÉSIDENTIEL
Le mercredi 6 novembre a eu lieu, sur la montée 
Saint-Régis à Saint-Constant, la première pelletée de 
terre de « Johannesbourg », le nouveau projet résidentiel 
locatif pour les 50 ans et plus, lançant ainsi le début des 
travaux.

Le projet de plus de 15 M$ est réalisé par le Groupe 
Allancia et le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Depuis maintenant 4 ans, la première fin de semaine de 
décembre est consacrée au Marché de Noël victorien de 
Saint-Constant à Exporail, le Musée ferroviaire canadien. 
Cet événement gratuit permet de vivre la frénésie de 
Noël dans une ambiance de halle ferroviaire de l’époque 
victorienne. 

Cette année, le Marché de Noël a lieu du 6 au  
8 décembre, selon l’horaire suivant :  

Le vendredi 6 décembre, de 16 h à 21 h 
Le samedi 7 décembre, de 10 h à 17 h 
Le dimanche 8 décembre, de 10 h à 16 h 

Le dimanche 8 décembre se tiendront plusieurs activités 
de Noël, dont la première édition de la Course du père 
Noël à 13 h. Un 5 km au profit de la Fondation François 
Martel. 

Cette course vise à favoriser les saines habitudes de vie, 
dans un cadre amusant et cocasse. Chaque participant 
est invité à se costumer en père Noël pour l’occasion. 

La course se terminera à l’École Piché-Dufrost pour 
laisser place à la Parade du père Noël et de ses lutins 
qui partira de cet endroit dès 14 h 30. 

Une cinquantaine d’artisans des métiers d’arts et de 
l’agroalimentaire seront présents pour faire découvrir 
leurs produits. Admirez leur travail sur la page Facebook 
Marché de Noël victorien de Saint-Constant.

Au moment d’écrire ces lignes, l’événement n’avait pas 
encore eu lieu, mais nous sommes convaincus que ce 
sera un succès comme les années passées. Un résumé 
sera donc disponible dans la prochaine édition du 
Bulletin Ma Ville. 

La parade se terminera à la Base de plein air juste à temps 
pour Noël sur glace dès 16 h. Ensuite, au crépuscule, 
des feux d’artifice illumineront le ciel de Saint-Constant 
pour clore cette année de festivités du 275e anniversaire 
de la Ville en beauté!

De gauche à droite : Sylvain Grenon, président Immobilier Eldorado, 
Alexander Franco, vice-président Immobilier Eldorado, Jean-Claude 
Boyer, maire et Pierre Benoît, directeur investissements Fonds 
immobilier de solidarité FTQ.
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L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN! 
Les soirées de raccompagnement ont lieu jusqu’au 31 décembre 2019 
inclusivement entre 21 h et 3 h. Toute personne se trouvant à Candiac, 
La Prairie, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Constant et 
Delson peut demander un raccompagnement en composant le 450 659-9651 ou 
le 1 866-DESJARDINS. 

Pour devenir bénévole, communiquer avec Opération Nez rouge Candiac-La Prairie 
au 450 659-9651. 

SOIRÉE POUR L’OPÉRATION NEZ ROUGE DE CANDIAC-LA PRAIRIE!
Le vendredi 29 novembre dernier, quelques employés et élus de la Ville de 
Saint-Constant ont participé à l’Opération Nez rouge à la centrale de 
Candiac-La Prairie. Formées de 3 bénévoles, les équipes de la Ville ont 
raccompagné les gens de la région qui ont pu bénéficier d’une alternative 
sécuritaire pour rentrer à la maison. Deux personnes ont également répondu aux 
appels des usagers du service. Une soirée remplie de plaisir et une façon agréable 
de donner un peu de temps pour autrui! 

Entrée gratuite tout le mois de décembre  

Le Musée vous ouvre ses portes gratuitement en décembre. 
Profitez de l’occasion pour découvrir la nouvelle exposition  
« Roussillon, récits d’une région » et venir participer à 
une activité de création en famille pour Noël. Pour tous 
les détails, rendez-vous au archeoroussillon.ca/activites/.

Nouvelle exposition : « Roussillon, récits d’une 
région » 

Le Musée vous présente sa toute nouvelle exposition 
intitulée « Roussillon, récits d’une région ». Issus de la 
collection archéologique, une centaine d’artéfacts 
inédits vous y seront dévoilés pour vous faire découvrir 
les us et coutumes des anciens habitants de la région. 
Plus de détails au archeoroussillon.ca.

 Jusqu’au 24 mai 2020
$  Gratuit sans inscription

Club des apprentis archéologues

Vos enfants sont passionnés de découvertes et 
d’aventures? Ils aiment apprendre, expérimenter et 
fabriquer? Offrez-leur une expérience unique et 
passionnante en s’initiant à l’archéologie expérimentale, 
à la manipulation d’outils anciens et à l’analyse 
d’artefacts. Ce club s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans. 

 Tous les samedis, du 14 mars au 2 mai 2020
 10 h à 11 h 30

$  90 $ (taxes en sus) avec réservation obligatoire 
 au archeoroussillon.ca/activites/

Empruntez un musée 

Saviez-vous que les bibliothèques municipales de la MRC 
de Roussillon prêtent à leurs abonnés une carte familiale 
permettant de visiter gratuitement le Musée! Visitez 
le archeoroussillon.ca/planifier-votre-visite-2/ pour plus 
d’infos. 

MA VILLE, MA COMMUNAUTÉ 

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Fête d’enfants 

À la recherche d’une idée originale pour célébrer un 
anniversaire? Accompagnés d’un animateur d’expérience, 
le fêté et ses amis pourront partir à la découverte du 
passé en participant à une fascinante simulation de 
fouille archéologique. Un atelier créatif permettra aussi 
aux enfants d’expérimenter un savoir-faire traditionnel, 
notamment grâce à la poterie et à la création d’objets 
uniques à l’aide de perles.

Réservation obligatoire au archeoroussillon.ca.
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MA VILLE EN IMAGE

COURSE ÉCLIPSE TOMBOLA

CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION GRATUITE ROAR POUR AVOIR ACCÈS À DES PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES
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MA VILLE EN IMAGE

HALLOWEEN RETOUR SUR L’AUTOMNE

CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

Tour cycliste de Roussillon 

Les Sacrés Shows – Laurence Jalbert 

La Grande marche – Grand défi Pierre Lavoie 

Le banquet du maire 

Plus de 1 000 participants pour l’Halloween de Willy Wonka

Le 31 octobre, plus de 1 000 personnes ont bravé le mauvais temps afin de 
participer au parcours intérieur animé sous le thème du film « Charlie et 
la chocolaterie ». Dans ce parcours d’une dizaine de minutes, ils ont eu la 
chance d’assister à des scènes mettant en vedette les personnages du 
célèbre film, à travers le Pavillon de la biodiversité. 
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MA VILLE EN HIVER

Une partie des opérations de déneigement anciennement 
assurée par le privé a été reprise en régie interne afin 
de limiter la hausse des coûts. Le prix des soumissions 
du déneigement urbain avait augmenté de plus de 42 % 
par rapport à 2018. Le service de déneigement des 
secteurs ruraux demeurera assuré par une entreprise 
privée, puisque le prix de la soumission ne présentait pas 
d’augmentation majeure. 

Reprendre en régie interne les opérations de déneigement 
représente une économie d’environ 600 000 $ 
(incluant toutes les dépenses, le coût de la main-d’œuvre 
et l’équipement nécessaire pour effectuer le travail). 
De plus, cela permettra d’augmenter l’efficacité et la 
qualité des services offerts aux citoyens. 

INFRACTION 
Le propriétaire d’un véhicule stationné sur la voie 
publique, alors qu’une opération de déneigement et/ou 
de déglaçage a été signalée, est passible de recevoir une 
amende en plus des frais applicables. De plus, un 
véhicule en infraction pourrait se faire remorquer aux 
frais de son propriétaire.

RESPECTONS NOTRE VOISINAGE
La Ville souhaite rappeler à la population que l’utilisation d’équipements motorisés 
comme la souffleuse à neige est permise sur son territoire. Les citoyens doivent toutefois 
faire preuve de civisme et faire en sorte que l’utilisation soit faite dans le respect de son 
voisinage. Ce règlement concernant la nuisance s’applique durant toute l’année. 

DÉPÔT DES NEIGES USÉES 
Lors du déneigement de votre terrain, l’article 166 du règlement de zonage 1528-17 
stipule que tout terrain d’angle doit être pourvu d’un triangle de visibilité exempt de tout 
obstacle (dont la neige) d’une hauteur supérieure à 75 cm (29,5 pouces).

Votre entrepreneur ne doit donc pas pousser la neige dans ce triangle de façon à 
former une montagne, ce qui constituerait un obstacle à la visibilité. Notez également que 
plusieurs dispositions législatives interdisent le dépôt des neiges usées sur la voie 
publique, sur les trottoirs, dans les cours d’eau Saint-Pierre et Saint-Régis ainsi que dans 
le fossé de la route 132.  

ABRIS D’AUTO HIVERNAUX
Les abris d’auto hivernaux sont permis entre le 
15 octobre et le 15 avril. Nous vous rappelons qu’il 
est important de respecter la règlementation quant à 
l’installation. Pour plus de détails, consultez l’onglet 
« Installation d’un  abri d’auto » de la section « Règlements 
municipaux » au saint-constant.ca.   

AUTORISÉ DU 1ER DÉCEMBRE AU 1ER AVRIL ENTRE 
MINUIT ET 7 H, À MOINS D’UNE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT

STATIONNEMENT
HIVERNAL

INFORMEZ-VOUS !
QUOTIDIENNEMENT 

DÈS 17 H

SAINT-CONSTANT.CA

INFO-DÉNEIGEMENT 
450 638-2010

Saint-Constant

P

SAINT-CONSTANT PREND EN MAIN SES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT EN MILIEU URBAIN

OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
Une opération de déneigement comprend l’enlèvement ou le déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la 
chaussée, sur le trottoir ou en bordure du trottoir, le déglaçage, l’épandage d’abrasifs, de fondants ou d’un autre produit 
sur la chaussée ou toute autre opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaires les conditions de circulation sur la 
voie publique. Le stationnement dans la rue est interdit durant ces opérations. Par la suite, lors du CHARGEMENT DE LA 
NEIGE, la signalisation temporaire est alors en vigueur dans certaines rues seulement.

Il est important de rappeler que lorsqu’une opération de 
déneigement et/ou de déglaçage est déclenchée, nous 
vous informerons au plus tard à 17 h pour la nuit à venir. 

Le règlement prévoit l’utilisation de deux outils de 
communication officiels :

• La ligne INFO-DÉNEIGEMENT :  450 638-2010, poste 5;

• Le SITE INTERNET de la Ville : saint-constant.ca.
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MA VILLE EN HIVER

POUR LE TEMPS DES FÊTES, OFFREZ À VOTRE 
FAMILLE UN CADEAU INESTIMABLE ET 
GRATUIT : DES HABITUDES SÉCURITAIRES!
La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant 
et Sainte-Catherine désire vous rappeler que de bonnes 
habitudes peuvent permettre à votre famille de passer 
un Noël en toute sécurité.

Décembre et sa magie de Noël sont arrivés! Assurez-vous 
de prendre les précautions nécessaires pour un temps 
des Fêtes sécuritaire :

• évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez 
vos guirlandes lumineuses la nuit ou avant de quitter 
votre résidence;

• ayez toujours à l’œil les appareils de cuisson en 
fonction;

• gardez dégagées les sorties, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur;

• arrosez régulièrement le sapin naturel et gardez-le loin 
de toute source de chaleur.

POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS 
Pour que votre bac roulant soit ramassé lors des collectes 
de matières organiques, de recyclage et de déchets, vous 
devez vous assurer qu’il soit bien positionné :

• placer votre bac dans votre stationnement, près de la 
rue (le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être 
libres d’accès pour les opérations de nettoyage et de 
déneigement);

• orienter les roues et la poignée vers votre domicile;

• conserver un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour 
du bac.

RESTEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL
Vous n’êtes pas encore abonné à BCITI? Vous n’avez 
pas une minute à perdre, si vous voulez être informé 
en temps réel de l’actualité municipale comme les 
opérations de déneigement. Vous pourrez aussi avoir 
accès à plusieurs services de la Ville en un seul clic. 

TRAVAUX PRÉVUS CET HIVER
• pont du 275e au Parc Lafarge : nous vous l’avions 

annoncé lors du dernier bulletin, mais nous sommes 
toujours en attente de l’autorisation du Ministère de 
l’Environnement;

• installation de la « Station Lave-glace » à l’Hôtel de 
Ville sur la 1re Avenue;

• travaux de maintenance et d’accessibilité (installation 
d’un ascenseur) à l’Hôtel de Ville.

RAPPEL DE RÈGLEMENTATION 
Sachez qu’il est interdit de déverser sa neige sur la voie 
publique, dans les cours d’eau ou de façon telle que cela 
représente un risque pour la sécurité publique ou encore 
que cela trouble le confort ou la jouissance paisible de la 
propriété privée dans le voisinage. Il est aussi important de 
porter attention à ce que la neige ou la glace n’obstrue 
d’aucune façon un panneau de signalisation routière 
ou la visibilité des piétons et des automobilistes. 
Contrevenir à cette règlementation est passible d’amendes 
allant de 100 à 1000 $. 
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MA VILLE EN HIVER

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
Attention! Les collectes des matières recyclables lors 
des journées fériées de Noël et du jour de l’An seront 
déplacées au samedi suivant.

Jour de l’An
Déchets : collecte déplacée au 4 janvier 2020.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
EN HIVER
La collecte des matières organiques s’effectuera aux 
deux semaines dès le 3 décembre, et ce, jusqu’au 
30 mars. 

Consultez et téléchargez le calendrier de collecte en 
visitant le https://roussillon.ca/gestion-des-matieres-
residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/.

Pour les trucs et astuces en période hivernale, visitez le 
roussillon.ca/bacbrun.

STATIONNEMENT INTERDIT 
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit d’immobiliser ou de 
stationner un véhicule routier, aux endroits suivants :

• sur la chaussée, à côté d’un véhicule routier déjà 
stationné près de la bordure (stationnement en double); 

• sur le côté gauche d’une chaussée faisant partie 
d’un chemin public composé de deux (2) chaussées 
séparées par une plate-bande ou par un autre 
dispositif, sur laquelle la circulation se fait dans un 
sens seulement, sauf si une signalisation le permet;

• dans les six (6) mètres d’une obstruction ou d’une 
tranchée dans un chemin public;

• dans une courbe;

• dans un parc ailleurs qu’aux endroits réservés à cette fin.

Ces gestes obstruent le libre passage des véhicules 
d’urgence et de livraison, principalement dans les 
quartiers résidentiels.

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
Le vendredi 10 janvier : 
• placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, 

afin de ne pas nuire à la collecte robotisée; 

• carton seulement;

• retirer les sacs et les morceaux de styromousse des 
boîtes;

• ne pas les attacher ou les ficeler;

• défaire les boîtes trop volumineuses;

• éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg 
ou 55 lb).

Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous de 
mettre le tout en bordure de rue avant 7 h le matin de 
la collecte.

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter 
gratuitement vos surplus de carton dans le conteneur 
prévu à cet effet à l’Écocentre situé au 25, montée 
Lasaline. 

VÉHICULE RÉCRÉATIF  
L’entreposage d’un véhicule récréatif (VR) pour la 
période hivernale est autorisé en cour latérale ou en 
cour arrière.

COLLECTE PORTE-À-PORTE  
DE SAPINS DE NOËL  
Une collecte porte-à-porte aura lieu dès le 6 janvier 
2020 pour une durée de 2 semaines environ pour vous 
permettre de vous départir de votre arbre naturel.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours 
disposer de votre arbre à l’Écocentre situé au 
25, montée Lasaline. 

Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé à la collecte 
des déchets ou des matières organiques.
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MA VILLE, MON TERRITOIRE

UNE PREMIÈRE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 
POUR NOS RUCHES URBAINES! 
Les trois ruches urbaines, installées en juin dernier, au 
Pavillon de la biodiversité, ont connu un premier été 
exceptionnel : plus de 60 kilos de miel ont été récoltés 
par des employés des travaux publics de la Ville, formés 
par la coopérative Miel Montréal. 

« Il est très rare d’avoir une récolte de miel aussi 
abondante la première année où les ruches sont 
implantées. Nous sommes donc très heureux du résultat. 
Je tiens d’ailleurs à remercier nos employés des travaux 
publics qui ont fait l’entretien des ruches pendant tout 
l’été et qui ont permis ce merveilleux résultat. Cette 
première récolte de miel a été remise lors du Banquet 
du maire, qui a eu lieu dans le cadre du 275e de la Ville », 
affirme Jean-Claude Boyer. 

Après autant de travail, les ruches sont maintenant en 
hivernage, un traitement contre les parasites leur a été 
donné et les abeilles sont nourries au sirop. De plus, une 
membrane isolante est installée pour contrer le froid.  

Vous êtes invités à venir voir 
le présentoir sur les abeilles 
qui se trouve à la Bibliothèque 
(121, rue Saint-Pierre). Consultez 
la section « Ville amie des 
abeilles » pour toute question 
sur les ruches urbaines au  
saint-constant.ca.

La prochaine étape du projet consiste à présenter aux 
citoyens les propositions préliminaires lors d’un rendez-
vous citoyen qui aura lieu en début d’année prochaine 
afin de finaliser le projet au printemps 2020.

Le mardi 22 octobre dernier, 40 participants (membres 
des comités consultatifs, représentants de la MRC de 
Roussillon, membres du conseil municipal et employés 
de la Ville) ont pris part à un atelier de cocréation de 
la vision d’aménagement, au Pavillon de la biodiversité. 
Cette soirée était animée par la Chaire de paysage en 
environnement de l’Université de Montréal et a eu lieu 
dans le cadre du projet d’innovation sociale portant sur 
la qualité des paysages et des cadres de vie du territoire 
municipal. 

Cette rencontre a permis de valider et de bonifier le 
diagnostic des paysages, d’élaborer une vision préliminaire 
d’aménagement des paysages et d’identifier les 
principales situations d’intervention qui seront utilisées 
pour la phase d’idéation. 

Le règlement sur les rues de moins de 8 mètres est entré 
en vigueur depuis le 1er novembre dernier. Le stationnement 
est dorénavant interdit en tout temps d’un côté, et 
ce, toute l’année, afin d’assurer la sécurité sur les rues 
étroites.

« À la suite de plusieurs commentaires reçus de la part 
des citoyens lors de l’annonce de la modification du 
règlement en janvier dernier, le comité consultatif sur la 
circulation et le conseil municipal ont fait une analyse 

approfondie du territoire et ils ont décidé d’apporter des 
changements afin de favoriser le déneigement ainsi que 
le passage des véhicules d’urgence et d’accommoder 
les citoyens qui habitent les rues touchées », explique 
Jean-Claude Boyer, maire.

Un panneau d’interdiction est installé à l’entrée de 
chaque secteur concerné et un panneau identifié « FIN » 
 indique la fin du secteur, et donc la fin de l’interdiction 
de stationner. Les citoyens sont invités à être vigilants 
afin de stationner du bon côté de la rue. Des pénalités 
s’appliquent aux citoyens qui ne respectent pas la 
signalisation.

Pour consulter la liste des rues touchées, rendez-vous 
dans la section « Règlements municipaux » de notre  
site Web.

À l’été 2019, la Ville a fait l’essai du programme de 
contrôle biologique des insectes piqueurs. L’entreprise 
GDG Environnement a été mandatée afin de contrôler 
la population d’insectes piqueurs grâce à un biopesticide 
avec une innocuité éprouvée depuis plus de 35 ans.

Du 7 au 15 octobre dernier, nous vous avons demandé 
de remplir un court sondage en ligne. 46 personnes ont 
répondu à l’appel. Voici donc les résultats du sondage 
tous districts confondus :

72 % des répondants ont remarqué une présence moins 
grande de moustiques. Nous vous tiendrons informés 
des suites de ce programme d’essai. 

 Il y avait BEAUCOUP 
 moins de moustiques

 Il y avait MOINS de moustiques

 Aucune différence

RÈGLEMENT SUR LES RUES DE MOINS DE 8 MÈTRES

ATELIER DE COCRÉATION DANS LE CADRE DU PROJET SUR LA QUALITÉ DES PAYSAGES 
DE SAINT-CONSTANT

MOINS D’INSECTES PIQUEURS SUR NOTRE TERRITOIRE?
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MA VILLE, MA BIBLI-OH!

3 À 8 ANS

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
  18 h 30 à 19 h 30

Janvier
Thème : Le lion et la souris

  Mardi 21 janvier 

Février
Thème : La Saint-Valentin

  Mercredi 12 février 

Mars
Thème : La machine à explorer le temps 

  Exceptionnellement, lundi 2 mars 
  10 h à 11 h 

18 À 36 MOIS

PETIT CONTE  
  9 h 30 à 10 h

Janvier
Thème : Boucle d’or

  Mercredi 22 janvier 

Février
Thème : La Saint-Valentin

  Mercredi 12 février 

Mars
Thème : Le petit chaperon rouge 

  Mercredi 11 mars 

LES SERVICES EN LIGNE  
FONT PEAU NEUVE
Bonne nouvelle! La Bibliothèque de Saint-Constant 
a maintenant un nouveau catalogue en ligne. 
Ce site, au design moderne et épuré, offre une 
navigation plus facile avec un outil de recherche 
intuitif et agréable. 

Les renseignements relatifs aux activités et 
événements de la Bibliothèque y sont maintenant 
visibles et des actualités littéraires et suggestions 
de lectures y sont partagées régulièrement. La 
réservation des documents et la consultation du 
dossier de lecteur sont facilitées. 

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES 
Vous dévorez les cahiers littéraires de votre 
quotidien préféré le samedi matin? Vous avez envie 
de découvrir de nouveaux auteurs et autrices? Si 
oui, notre Club de lecture est fait pour vous!

Le 3e mercredi de chaque mois, des lectrices et 
lecteurs passionnés se retrouvent pour discuter 
autour d’un genre littéraire, d’un auteur ou d’un 
livre. Les thèmes sont choisis en début de saison et 
l’animation est assurée par les membres du Club. 

Pour en savoir plus et pour vous inscrire : 
biblio@saint-constant.ca.

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Sachez qu’en tout temps, vous pouvez vous 
procurer à moindre coût des livres usagés vendus 
par la Bibliothèque : des best-sellers, des documen-
taires, des livres jeunesse et bien plus!

Pour plus de détails, rendez-vous au comptoir de la 
Bibliothèque lors de votre prochaine visite. 

3 À 8 ANS

LE CONTE DU SAMEDI 
  13 h à 14 h

Février
Thème : Un conte de Saint-Valentin

  8 février 

3 À 5 ANS

CONTE DU JEUDI 
  10 h à 11 h

  Janvier : 9-16-23-30
  Février : 6-13-20-27
  Mars : 5-12-19-26 

6 À 10 ANS

ATELIER 
  18 h 30 à 20 h

Février
Thème : La Saint-Valentin

  Mardi 11 février 

Inscription en ligne obligatoire. 
L’ouverture des inscriptions, par 
événement, débutera à la fin de 
l’activité précédente.

ACTIVITÉS GRATUITES À LA BIBLI-OH!
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MA VILLE, MES LOISIRS

LE SPA² CÉLÈBRE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE! 
Le 7 septembre dernier, les jeunes ont été invités à 
venir célébrer l’anniversaire du Service Préados Ados lors 
d’une journée d’activités. 

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE :

• plus de 1 300 h offertes aux jeunes Constantins;

• panoplie d’activités proposées : cuisines collectives, 
service d’aide aux devoirs, sports extérieurs et 
intérieurs, forums de discussion et plus;

• plus de 300 jeunes ont profité du SPA2 (de 8 à 11 ans 
et de 12 à 17 ans).

Plusieurs projets (artistes et conférenciers spécialisés, 
nouvelles sorties, mise en place d’un laboratoire de 
création et de fabrication numérique et nouveaux 
partenariats jeunesse avec les entreprises locales) seront 
mis en place durant la prochaine année afin d’en faire 
bénéficier un plus grand nombre de jeunes. 

Nous sommes fiers de favoriser l’épanouissement 
des jeunes de la région en leur offrant les conditions 
optimales pour leur croissance personnelle et remercions 
chaleureusement toute l’équipe du SPA² et ses  
collaborateurs de rendre le tout possible.

4E ÉDITION RÉUSSIE POUR LA TOMBOLA 
C’était jour de fête le samedi 14 septembre alors que 
plus de 1 500 Constantins ont participé à la quatrième 
édition de la Tombola, qui cette année, prenait place sur 
le site du 275e de la Ville à l’Église de Saint-Constant 
malgré un temps maussade. 

Les petits comme les grands sont venus mesurer leur 
agilité dans les nombreux kiosques de jeux de kermesse. 
Il y avait aussi : animation, atelier de construction 
pour enfants, maquillage, jonglerie, sculpture de 
ballons, kiosques d’information, camion-restaurant et 
prix à gagner, gracieusement offerts par les partenaires 
de l’événement. 

UNE SOIRÉE DANSANTE ENLEVANTE POUR 
LES AÎNÉS DE SAINT-CONSTANT!
Le vendredi 18 octobre dernier s’est déroulée la soirée 
dansante des aînés, dans le cadre de la Semaine des 
aînés et du 275e anniversaire de la Ville à Exporail, Musée 
ferroviaire canadien. 

Lors de la soirée, les participants ont pu danser au 
son du groupe Back’N’Time, formé de 3 musiciens 
et d’une chanteuse. Le groupe a fait revivre de beaux 
moments aux invités avec de la musique des années 
50 à aujourd’hui, dans un répertoire rétro-country-rock. 

UNE PARTICIPATION RECORD POUR LA 
2E ÉDITION DE « LA GRANDE MARCHE » 
DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE À 
SAINT-CONSTANT
Plus de 420 Constantins se sont inscrits afin de  
participer à « La Grande marche » du Grand défi Pierre 
Lavoie, le samedi 19 octobre dernier. Le soleil était de la 
partie pour parcourir la boucle de 5 km dans les rues de 
la Ville. Animation, zumba, photos avec la mascotte 
Constantiroux et session de yoga étaient au rendez-vous. 

C’est le maire qui a donné le signal de départ de 
la marche : « Nous sommes très heureux que les 
Constantins, encore une fois cette année, aient répondu 
à l’appel en si grand nombre. Ça me fait plaisir de voir 
à quel point vous avez à cœur l’adoption de saines 
habitudes de vie et que votre implication dans nos 
événements sportifs ne cesse d’augmenter. »

Quelques-uns de nos conseillers municipaux : Johanne Di Cesare, 
David Lemelin, Sylvain Cazes, Chantale Boudrias, André Camirand et 
Mario Perron accompagnant Constantiroux, notre mascotte officielle! 

Plusieurs participants de la soirée entourés des conseillers municipaux 
Gilles Lapierre, Sylvain Cazes, André Camirand et Mario Perron.

Gabriel Armand, coordonnateur du service SPA2, entouré de jeunes et 
d’une intervenante. 
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MA VILLE, MES LOISIRS

PASSEPORT SANTÉ HIVERNAL
Afin de découvrir nos sentiers, nos pistes de ski de fond, nos 
installations sportives ainsi que notre capsule vidéo sur 
le patin, rendez-vous dans l’onglet « Passeport santé » de 
la section « Installations sportives » au saint-constant.ca.  

ALLONS EN SKI!
Saviez-vous qu’une piste de ski de fond est entretenue 
tout au long de l’hiver lorsque les conditions 
météorologiques le permettent?

Un trajet de 3,25 km qui emprunte le boisé de la Base de 
plein air et qui se rend tout près de la rivière au niveau 
du Bassin Siméon-Létourneau est proposé. Un autre 
trajet de trois (3) km est également offert à tous les 
types de sportifs. 

CHALET DE SERVICE ANNEAU DE GLACE PATINOIRE BANDES 4’ PENTE À GLISSER

Lun. au ven. : 17 h 30 à 22 h 
Sam. et dim. : 10 h à 22 h

Patinage libre seulement
Réservé au patinage libre 
Lun. au ven. : 17 h 30 à 19 h 
Sam. et dim. : 12 h 30 à 14 h

Libre

Pavillon de la biodiversité 
66, rue du Maçon

X X

Parc Levasseur 
28, rue Levasseur

X X

Parc des Citoyens 
70, montée Lasaline

X

Parc du Petit Bonheur 
80, rue Villeneuve

X

Parc Desjardins 
130, rue Beaumont

X X

Parc Leblanc 
46, rue de l’Église

X X

Base de plein air* 
296, rue Sainte-Catherine

X X X

*Pour connaître l’horaire de la patinoire réfrigérée, rendez-vous sur notre site Web.

ÉTAT DES PATINOIRES
De plus, tenez-vous informé de l’état de nos 
patinoires grâce à notre carte interactive au  
saint-constant.ca. 

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR 
La Ville de Saint-Constant offre des sessions gratuites de 
patinage libre pour les résidents. 

 Complexe Isatis Sport, au 310, rue Wilfrid-Lamarche 

 Tous les samedis de 12 h 15 à 14 h 05

HEURES D’OUVERTURE PATINOIRES 
EXTÉRIEURES ET PENTE À GLISSER
Les patinoires extérieures et la pente à glisser sont 
accessibles du dimanche au samedi de 7 h à 22 h. 

SEMAINE DE RELÂCHE 
Du 1er au 7 mars 2020, venez profiter de la semaine 
de relâche en notre compagnie. La troupe Allez HOP!, 
le SPA2 et la Bibliothèque vous réservent une semaine 
remplie d’activités! La programmation sera disponible 
sur le site Web de la Ville dès le début du mois de janvier. 

ÉTAT DES PATINOIRES
De plus, tenez-vous informé de l’état de nos 
patinoires grâce à notre carte interactive au  
saint-constant.ca. 



BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2019-2020 - 19

DÉCEMBRE 2019
Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam
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JANVIER 2020
Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam
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MARS 2020
Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam
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FÉVRIER 2020
Dim Lun Mar Mer Jeudi 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

LÉGENDE
 Bibliothèque

 Sports et loisirs

 Collectes et environnement

 
 Culture

 Séance ordinaire du conseil

 Services municipaux fermés

 
 Inscriptions

 Stationnement  
 hivernal

CALENDRIER 2019-2020
DÉCEMBRE 

5  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)

10  Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)   

12  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)

14  Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)    

17  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

18  Les petits contes (18 à 36 mois)

19  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)

1  Entrée en vigueur  
  du stationnement hivernal  

1  Gardiens avertis (11 ans et plus)

1  Les Pestacles | Dans nos maisons  

5  Furoshiki : La méthode zéro déchet

6  Cadeaux en pot Masson  

6 au 8   Marché de Noël 2019     

7  Les Sacrés Shows | Tocadéo    

8  Course du père Noël   

8  Parade du père Noël   

8  Noël sur glace  

8  Feux d’artifice  

13  Petite maison en pain d’épices  

17  Séance du conseil historique   

23-31  Services municipaux fermés

JANVIER
9  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)    

16   Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)   

21  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)     

22  Les petits contes (18 à 36 mois)    

23  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)      

30  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)     

1-3  Services municipaux fermés  

8-22  Inscriptions aux activités loisirs  

10  Collecte de surplus de carton  

13-18  Semaine d’essai | Cours d’hiver 2020  

21  Séance du conseil municipal 

FÉVRIER
6  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)    

8   Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)    

11  Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)         

12  Les petits contes (18 à 36 mois)           

12  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)  

13  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)    

20  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)   

27  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)   

1  Les Pestacles | Ripopée

1   Gardiens avertis (11 ans et plus)

2   Après-midi ski de fond autour du feu  

2   Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)

8-9   Plaisirs d’hiver  

14  Soirée sous les étoiles  

18  Séance du conseil municipal     

20  Atelier conférence | Thé et chocolat  

MARS
2  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)     

5   Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)     

11  Les petits contes (18 à 36 mois)           

12  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)  

19  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)              

26  Heure du conte du jeudi (3 à 5 ans)   

1-7  Semaine de relâche    

6   Date limite de remise pour demande 
  du programme d’accompagnement au 
  camp de jour 2020   

6  Soirée sous les étoiles    

12  Conférence – CPA Canada  
  sur les stratégies fiscales efficaces 

15  Les Pestacles | Un drôle de petit 
  chaperon

17  Séance du conseil municipal    

21   Gardiens avertis (11 ans et plus)

22   Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)

26  Conférence sur l’initiation  
  au démarrage de votre potager



Cette année encore, la Ville vous propose une foule d’activités pour 
vous aider à atteindre les trois objectifs du Défi de manger mieux, de 
bouger plus et de garder l’équilibre.

Tout au long d’avril, consultez nos publications afin de découvrir la 
programmation des activités offertes gratuitement afin de mettre votre 
santé en priorité.

Envie de relever le défi? Faites comme 
les Constantins qui ont relevé le 
Défi l’an dernier, rendez-vous au 
www.defisante.ca à la fin de février 
pour vous inscrire et courez la chance 
de gagner de nombreux prix. 

DU 1er AU 30 AVRIL 2020
RELEVEZ LE DÉFI SANTÉ! 

Vivez lesplaisirsd'hiver!

Allez jouer dehors,soyez actifs.
8-9 FÉVRIER 2020

Vivez les
plaisirs

d'hiver!

Allez jouer dehors,

soyez actifs.

Vivez les
plaisirs

d'hiver!

Allez jouer dehors,

soyez actifs.

DÉTAILS À VENIR
AU SAINT-CONSTANT.CA

education.gouv.qc.ca/plaisirshivereducation.gouv.qc.ca/plaisirshivereducation.gouv.qc.ca/plaisirshivereducation.gouv.qc.ca/plaisirshiver

education.gouv.qc.ca/plaisirshiver


