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SERVICES MUNICIPAUX • POUR NOUS JOINDRE : 450 638-2010
LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS :
Action de grâce : Le lundi 14 octobre 2019

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
Loisirs (160, boul. Monchamp)
Cour municipale, urbanisme et taxation (147, rue Saint-Pierre)

Graphisme et réalité augmentée :
Communication Globale Pub Cité
Impression : Le Groupe Quadriscan

REPÉREZ LES ENCADRÉS VERTS
CES PAGES SONT MUNIES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Découvrez du contenu supplémentaire!

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Téléchargez gratuitement
Numérisez les pages 10, 11 et 13
l’application ROAR dans votre EN ENTIER pour avoir
magasin d’application
accès au contenu exclusif

HÔTEL DE VILLE - 147, RUE SAINT-PIERRE

CENTRE MUNICIPAL - 160, BOUL. MONCHAMP

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

Service des loisirs

Finances et taxation
Informatique
Ressources humaines
Urbanisme et
aménagement du
territoire

SERVICES TECHNIQUES - 25, MONTÉE LASALINE
Division des travaux publics
Division du génie
Heures d’ouverture estivales
(du 1er mai au 31 octobre 2019)
Lundi au jeudi
8 h à 16 h 45
Vendredi
8 h à 12 h 45
Samedi et dimanche 8 h à 16 h 45*
*Fermé de 11 h 45 à 13 h 15.

NOUVEAUX RÉSIDENTS, 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?

VilleSaintConstant

Saint-Constant

saint-constant.ca

2 - SAINT-CONSTANT.CA

Infolettre

SERVICE PRÉADOS ADOS

BIBLIOTHÈQUE - 121, RUE SAINT-PIERRE

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.

Ville de
Saint-Constant
Loisirs Ville de
Saint-Constant

Original Noir 70%

Le service préados (8 à 11 ans)
Mardi au vendredi 15 h 30 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 15 h à 22 h

Écocentre (déchetterie)

Saint-Constant

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

Ville de
Saint-Constant

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 20 h 30
9 h 30 à 20 h 30
13 h à 17 h
10 h 30 à 15 h 30
12 h à 16 h

Renversé

SERVICE PRÉADOS ADOS

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
vvvvv
sont tenues le troisième mardi de chaque mois à 19 h 30, au
Pavillon de la biodiversité (66, rue du Maçon). Les prochaines
séances du conseil auront lieu :
• 17 septembre
• 15 octobre
• 19 novembre

i

saint-constant.ca

MA VILLE DÉMOCRATIQUE
MOT DU MAIRE
UN ÉTÉ BIEN CHARGÉ!
Pendant la saison estivale, notre ville a
beaucoup fait parler d’elle! Vous savez que
c’est à l’été 2015 qu’ont débuté les
démarches pour obtenir un établissement
d’études postsecondaires dans la région.
C’est donc le 22 août dernier, après quatre
années de travail acharné, que le Cégep de Valleyfield procédait à
l’inauguration de son nouveau Centre d’études collégiales
à Saint-Constant. Quelle fierté d’offrir un établissement d’études
supérieures à nos Constantines et Constantins et à la population
environnante. Nous répondons ainsi à des besoins exprimés depuis
fort longtemps par les familles d’ici et de la région.
Cette inauguration fut de plus l’occasion de souligner l’ouverture
officielle du Faubourg gourmand du Quartier de la Gare avec sa
librairie, sa fruiterie, sa boucherie, son traiteur, sa boutique
spécialisée en bières de microbrasserie et sa boulangerie. Je vous
invite à découvrir ces nouvelles boutiques tant attendues! La
revitalisation de notre centre-ville était pour notre administration
l’une des pierres angulaires du développement futur de
Saint-Constant et nous sommes très heureux du résultat.

consulter la section « Grands projets » sur notre site Web afin de
découvrir les premières images des projets et les différentes étapes
de ces grands chantiers qui changeront le visage de Saint-Constant.
Nous sommes privilégiés de compter, une fois de plus, sur l’appui
du gouvernement du Canada pour l’octroi de subventions de
50 000 $ pour le Programme de gestion des actifs municipaux et
de 108 000 $ pour le Programme Municipalités pour l’innovation
climatique à Saint-Constant. Grâce à ces investissements, nous
travaillerons à améliorer notre gestion de l’inventaire des actifs et
nous mènerons une étude de faisabilité en matière d’adaptation
aux changements climatiques.
Finalement, nous consacrerons l’automne à la mise en place de
nos dernières activités du 275e anniversaire de Saint-Constant
ainsi qu’à l’avancement du dossier de l’amphithéâtre et celui
entourant le développement du Lac des fées avec la construction
du chalet, l’aménagement des sentiers, etc.

David Lemelin
District 1

André Camirand
District 2

Gilles Lapierre
District 3

Chantale Boudrias
District 4

Sylvain Cazes
District 5

Johanne Di Cesare
District 6

Mario Perron
District 7

Mario Arsenault
District 8

Bonne rentrée à tous !

Concernant nos grands projets, les travaux de construction du
Centre aquatique, du nouveau Centre municipal et de la nouvelle
Bibliothèque avancent à bon train et nous sommes confiants de
terminer ceux-ci dans les délais prévus. Je vous invite d’ailleurs à

Jean-Claude Boyer
Maire de Saint-Constant

PLUS DE 31 000 $ AMASSÉS DANS LE CADRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
C’est avec une immense fierté que l’équipe Ville de Saint-Constant a complété pour une 3e année
consécutive le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. L’équipe qui a parcouru une partie du Québec,
en partant du Saguenay jusqu’à Montréal, a amassé à ce jour un montant de plus de 31 000 $.
Après plusieurs mois d’entraînement, les membres de l’équipe ont relevé le défi du 13 au16 juin
dernier. Le parcours, qui comptait plusieurs dénivellations importantes, s’est avéré être encore
plus ardu à compléter que celui de l’an dernier selon les cyclistes. « Les conditions météorologiques
ont été un défi supplémentaire pour nous cette année. La pluie, la grêle et le froid nous ont
accompagnés dans notre parcours jusqu’à dimanche. Nous sommes donc très fiers d’avoir
complété encore une fois ce grand défi de 1 000 km », explique Jean-Claude Boyer, maire.
En plus de financer une partie du projet pour l’école primaire Félix-Leclerc, les dons récoltés par
l’équipe aideront la recherche sur les maladies héréditaires orphelines.

L’équipe Ville de Saint-Constant : Gilles Lapierre, chauffeur, Marc-André Gascon, Régent Bergevin,
Jean-Claude Boyer, David Lemelin et Stéphane Brochu.
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MA VILLE DÉMOCRATIQUE
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, lors des 6 à 8 des nouveaux résidents, lors des
consultations sectorielles et vous pouvez également les contacter 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 téléphonez au 450 638-2010, poste 7510.
DEPUIS QUE VOUS ÊTES EN POLITIQUE, QUELS SONT VOS PLUS BEAUX ACCOMPLISSEMENTS OU RÉALISATIONS?
Mon travail en politique consiste à écouter les besoins
des citoyens, me renseigner, analyser, consulter, proposer
et évaluer. Mes accomplissements et mes réalisations
sont le résultat d’un travail d’équipe extraordinaire des
différents services de la Ville.

Mon plus grand accomplissement, depuis mon élection en 2005,
est d’avoir été en mesure de servir, aider et soutenir les citoyens et
citoyennes. J’y travaille constamment et je suis toujours disponible pour
l’ensemble de la collectivité.
Je siège également sur le comité consultatif en environnement, qui est
une préoccupation majeure pour moi depuis plusieurs années. Je souhaite
que notre Ville soit une source d’inspiration pour les autres et surtout
pour que nos enfants grandissent dans une ville la plus verte possible.

Sur le plan personnel, ma plus grande fierté est d’être engagé
avec des gens décidés et motivés pour former un conseil
municipal, orienté dans l’intérêt des citoyens.
MARIO PERRON

DISTRICT 7

Bien entendu, le Centre aquatique, la Bibliothèque, le Centre
municipal et le nouveau campus collégial sont des projets
très attendus et motivants. De plus, la revitalisation de la
rue Saint-Pierre, la réfection des rues plus anciennes, la mise
à jour du système d’égout et d’aqueduc, les communications
à la population, les différentes fêtes organisées, l’entretien
des infrastructures au quotidien, sont également des
composantes intégrantes de la fierté que je ressens.

BANQUET DU MAIRE
Présenté par :

C’est avec grand plaisir que le maire
Jean-Claude Boyer vous invite à
un banquet des plus coloré, dans
le cadre des festivités du 275e
anniversaire de Saint-Constant.
Un retour dans le temps vous attend!
Détails à venir.
$ 100$
Exporail
			
Promo 75 $ avant le 30 sept.
16 novembre
18 h
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MARIO ARSENAULT

DISTRICT 8

Mes plus belles réalisations sont également l’instauration d’une bourse
d’excellence afin d’aider nos athlètes qui représentent notre ville à des
niveaux nationaux et internationaux, d’avoir soutenu nos aînés pendant
plusieurs années et de participer au Grand défi Pierre Lavoie à deux
reprises. Je suis fier d’avoir réussi à inspirer les jeunes et moins jeunes
à sortir leur vélo pour une meilleure qualité de vie et cela se concrétise
maintenant avec la réalisation du premier Tour cycliste de Roussillon.

SAINT-CONSTANT REMET UN MONTANT DE
1 000 $ À OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Dans le cadre de la 32e édition du Téléthon Opération
Enfant Soleil qui a eu lieu le dimanche 2 juin dernier, la
Ville de Saint-Constant a remis un montant de 1 000 $.
Cette somme a été amassée en partie par les employés
de la Ville à l’occasion de diverses activités sociales.
« Saint-Constant est une ville très familiale et c’est
pourquoi nous avons à cœur la cause d’Opération
Enfant Soleil. Nous avons décidé d’amasser des dons
pour soutenir le développement d’une pédiatrie de
qualité pour tous les enfants du Québec », exprime
Jean-Claude Boyer, maire.

De gauche à droite : André Camirand, conseiller municipal, Jean-Claude
Boyer, maire, Brigitte Bastien, employée, Ginette Joannis, employée, Nancy
Trottier, directrice générale, Marc-André Gascon, employé, Marie-Noëlle
Deblois, employée et Johanne Di Cesare, conseillère municipale.

MA VIE, MA VILLE
AVANCEMENT DES GRANDS PROJETS
Les travaux vont bon train pour le Centre municipal, le Centre aquatique et la Bibliothèque. Pour suivre l’évolution des travaux, vous êtes invités à consulter notre site Web dans la section
dédiée à ce sujet : saint-constant.ca/grandsprojets. Des caméras ont également été installées afin que les citoyens puissent observer l’évolution des travaux en temps réel. Vous pouvez
consulter ces caméras en ligne dans la section des grands projets.

MAQUETTE DU FUTUR
CENTRE MUNICIPAL

MAQUETTE DE LA FUTURE
BIBLIOTHÈQUE

MAQUETTE DU FUTUR
CENTRE AQUATIQUE
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MA VIE, MA VILLE
PRIX ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE
Lors du lancement régional de la Fête nationale du
Québec de la Montérégie-Rive-Sud, la Société nationale
des Québécois Richelieu-Saint-Laurent (SNQRSL) a
souligné la contribution exceptionnelle de Monsieur
Pierre Arcouette en lui remettant le prix « Artisan de la
Fête nationale » 2019.

UNE FOULE RECORD À SAINT-CONSTANT POUR
LA FÊTE NATIONALE RÉGIONALE

Le mercredi 7 août dernier a eu lieu la deuxième édition
de l’Écofête, au Pavillon de la biodiversité. L’événement a
été un succès, malgré la température maussade. Ce sont
près de 450 citoyens qui étaient inscrits pour prendre
part à l’événement.

Depuis plus de 40 ans, Monsieur Pierre Arcouette
s’implique activement dans l’organisation de la Fête
nationale. Au cours des années 90, en compagnie de
Messieurs Richard Charron et François Corriveau, il prend
en charge l’aspect logistique des festivités. Dans les
années 90, la Fête nationale de Saint-Constant est l’une
des plus courues de la région.
Après quelques années sans activités de la Fête nationale
du Québec à Saint-Constant, le maire Jean-Claude Boyer
donne un mandat à Monsieur Pierre Arcouette : redémarrer
les festivités à Saint-Constant et ce dernier relève le défi.
Merci à M. Arcouette pour son implication année après
année!

De gauche à droite : Jean-Claude Boyer, maire, Nathalie Laberge,
directrice générale de la SNQRSL, Pierre Arcouette, citoyen, Christian
Haché, président de la SNQRSL et Étienne-Alexis Boucher du Mouvement
national des Québécois.
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UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
LORS DE L’ÉCOFÊTE

Dans le cadre des festivités de la Fête nationale régionale,
la Ville de Saint-Constant a accueilli plus de 40 000
personnes sur le site de la Base de plein air, le lundi
24 juin dernier. La soirée a connu son apogée lorsque les
Cowboys fringants sont montés sur scène.
Les festivités ont débuté par la tenue d’une messe
thématique « Hommage à la fondation de Saint-Constant »
à l’Église et se sont poursuivies par la cérémonie de
dévoilement de la plaque commémorative du lieu de
fondation de Saint-Constant en 1744. Les citoyens ont
ensuite pris part aux activités offertes à la Base de plein
air telles que des jeux gonflables, du maquillage, une
vente de livres usagés, un atelier de peinture en direct,
un kiosque de tatouage temporaire, les promenades en
calèches ainsi qu’un atelier de Zumba québécois.
Les Constantins ont aussi eu la chance d’assister à
plusieurs spectacles au cours de la soirée. Le chansonnier
Alexis Arbour a débuté les festivités en offrant une
prestation musicale aux citoyens sur l’heure du souper.
Suite au mot de bienvenue, Pierre Arcouette, citoyen de
Saint-Constant et récipiendaire du prix Artisan a livré
un discours patriotique et un hommage exceptionnel
au drapeau. Le groupe Le diable à cinq qui assurait la
première partie a interprété des chansons traditionnelles
folkloriques. Le clou de la soirée fût l’arrivée sur scène
du groupe Les Cowboys fringants, vers 21 h pour une
prestation remarquable. La soirée s’est terminée avec les
traditionnels feux d’artifice.

Les Constantins ont eu la chance d’être accueillis par
une violoniste « papillon ». Le Jardin à papillons et les
ruches urbaines, qui ont été installées à la fin du mois
de juin dernier, ont connu une grande popularité. Les
horticulteurs de la Ville étaient d’ailleurs sur place afin
d’informer les citoyens. À l’intérieur du Pavillon de la
biodiversité, les jeunes ont pu se divertir avec la troupe
Allez HOP! et ils ont pu entendre une édition spéciale de
la très populaire « Une histoire le soir ».
Sous le grand chapiteau extérieur, l’organisme Miel Montréal
a présenté tout ce qu’il y a à savoir sur les ruches et
les abeilles. Un patrouilleur de la Fondation David Suzuki
ainsi que le coordonnateur chez Mission Monarque
ont présenté du contenu sur le monarque. La MRC de
Roussillon a répondu aux questions relatives à la nouvelle
collecte de matières organiques (Brutus).
Des nouveautés cette année, GDG Environnement
était présent pour expliquer le programme des insectes
piqueurs qui est présentement à l’essai sur le territoire
de Saint-Constant. Le Club des ornithologues a présenté
les diverses espèces d’oiseaux qui se retrouvent sur le
site du Pavillon de la biodiversité. Le comité d’intégration
de la Ville a fait découvrir un gâteau aux trois laits aux
Constantins, un dessert typique de l’Amérique latine.
C’est un rendez-vous l’an prochain!

MA VIE, MA VILLE
OUVERTURE OFFICIELLE DU CAMPUS
COLLÉGIAL ET DU QUARTIER DE LA GARE

ILLUMINATION DE LA VILLE
Dans le cadre du 275e anniversaire de la Ville de
Saint-Constant, le conseil municipal a décidé de procéder
à l’illumination de certaines rues avec des guirlandes,
des sphères, des candélabres, le tout aux couleurs du
275e anniversaire.

Le jeudi 22 août dernier a eu lieu l’ouverture officielle
du campus collégial et des nouveaux commerces du
Quartier de la Gare. Les citoyens ont eu la chance de
visiter les nouveaux locaux du campus collégial qui
est maintenant ouvert depuis le 21 août. Nous tenons
d’ailleurs à remercier tous les Constantins pour leur
patience suite aux travaux effectués à la Bibliothèque
afin d’offrir un environnement adéquat aux étudiants du
collège.

Vous retrouverez ces décors face à l’hôtel de ville, sur le
boulevard Monchamp, près de la route 132 et près de
l’Église, sur la rue de Lasaline.

Les commerçants sont également restés ouverts jusqu’à
20 h afin d’accueillir les citoyens qui n’avaient pas encore
eu la chance de les visiter. Des tirages étaient prévus dans
chacun des commerces. Nous rappelons que le Quartier
de la Gare est maintenant complet avec la boulangerie
Au four et au moulin, la Bière à boire, la Boucherie
Marc Rémillard, directeur général du Collège de Valleyfield, Danielle McCann,
Larivière, le Marché de Véro, Le Petit potager et la ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet,
Jean‑Claude Boyer, maire de Saint-Constant et Éric Besner, président du
Librairie Boyer.
conseil d’administration du Collège de Valleyfield.

SAINT-CONSTANT EN MODE OUVERTURE ET ÉCOUTE LORS DE SES CONSULTATIONS PUBLIQUES
SUR LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UN SERVICE MUNICIPAL DE POLICE
Les 7 et 16 mai avaient lieu les deux consultations publiques
concernant la création d’un service de police autonome
pour Saint-Constant suite à la décision du conseil municipal
de ne pas renouveler l’entente de la Régie intermunicipale
de police Roussillon selon les modalités et le plan d’affaires
actuel. Dans les circonstances, les membres du conseil
municipal, soucieux d’assurer la sécurité des citoyens et
d’améliorer la qualité des services ont pris la décision
d’enclencher le processus de création de son service de
police autonome.
Près de 100 personnes étaient présentes à chacune
des rencontres. De ce nombre, près de 80 % étaient des
policiers. La direction a permis la présence de plus de
35 non-résidents à chacune des rencontres. Ces
observateurs étaient principalement des policiers. Cette
importante et imposante présence policière a été
déplorée par les citoyens et les élus. L’attitude affichée
par certains policiers a malheureusement été perçue

comme intimidante par plusieurs citoyens, ce qui a limité
leurs interventions.

consultation afin de permettre aux Constantins d’en prendre
connaissance avant la dernière consultation publique.

La Ville s’attendait à une forme de réticence et d’insécurité
de la part des policiers et c’est ce qui ressort des deux
rencontres. Les périodes de questions, tant celle du 7 mai
que celle du 16 mai, ont été majoritairement monopolisées
par les policiers qui semblaient inquiets de la pérennité
de leurs emplois et de leurs futures conditions salariales.
Il faut rappeler que ces rencontres devaient permettre
aux citoyens de comprendre les raisons derrière la
décision de la Ville.

Au moment d’écrire ces lignes, le dossier est présentement
en médiation avec les 7 autres villes membres de la Régie.
À l’automne, la Ville devrait recevoir une recommandation
du comité consultatif qui a été formé par un membre du
ministère des Affaires municipales, du ministère de la
Sécurité publique, de l’avocat de la Régie intermunicipale
de police Roussillon et du directeur de la Régie.

Quelques citoyens, tant policiers que résidents, ont
terminé la soirée en soulignant la très grande écoute du
maire Jean-Claude Boyer et la transparence du conseil
sur les renseignements transmis en fonction des données
disponibles à ce jour. En effet, la présentation a été
rendue disponible dès le lendemain de la première
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MA VILLE ÉCONOMIQUE

SAINT-CONSTANT REÇOIT DEUX SUBVENTIONS
CALE

NDRIE

a

Saint-C

onstant,

Pour l’édition 2020, la thématique mise à l’honneur sera
« Ma vie, ma ville ». Des photographies de citoyens et de
familles lors de nos événements seront diffusées dans ce
calendrier municipal.

R

saintconsta
nt.c

Fière du succès de notre calendrier 2019, la Ville de
Saint-Constant vous annonce que nous préparons
actuellement la troisième édition de notre calendrier
municipal. Il sera d’ailleurs distribué chez tous les
Constantins au début du mois de décembre. Il a pour
but de vous informer des dates importantes et surtout
de promouvoir l’achat local. Il est autofinancé grâce aux
publicités des commerçants et entrepreneurs locaux qui
s’y retrouvent.

20 19

CALENDRIER ANNUEL

la ville

qui no

us resse

mble et

Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant et Jean-Claude Poissant, député
de La Prairie, au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités, ont souligné l’octroi des subventions de
50 000 $ pour le Programme de gestion des actifs municipaux et de 108 000 $
pour le Programme Municipalités pour l’innovation climatique à Saint‑Constant,
le lundi 12 août dernier.
Grâce à ces investissements, la Ville de Saint-Constant travaillera afin d’améliorer
son Programme de gestion des actifs et mènera une étude de faisabilité en
matière d’adaptation aux changements climatiques.

qui no

us rasse

mble!

Pour la programmation complète des activités et
événements à venir, nous vous invitons à consulter le
calendrier de notre site Web au saint-constant.ca/calendrier.

DÉCÈS DE GILLES PEPIN,
ANCIEN MAIRE DE
SAINT-CONSTANT
C’est avec regret que les
membres du conseil de la Ville
de Saint-Constant ont appris
le décès subit de monsieur
Gilles Pepin. Ce dernier a été
maire de la ville de 2005 à 2013.

De gauche à droite : Gilles Lapierre, Sébastien
Lagacé, Mario Arsenault, Jean-Claude Boyer,
Jean-Claude Poissant, Nancy Trottier, André
Camirand, Mario Perron et Manon Mainville

MARCHÉ DE NOËL VICTORIEN
La Ville de Saint-Constant présentera la quatrième
édition de son Marché de Noël victorien du 6 au
8 décembre, à Exporail, le Musée ferroviaire canadien.
Cet événement gratuit vous permettra de vivre la
frénésie de Noël dans une ambiance de halle
ferroviaire de l’époque victorienne.
Gilles Pepin

Les drapeaux de la Ville ont d’ailleurs été mis en berne
du 21 au 22 juillet dernier, la journée des funérailles de
monsieur Pepin.
Nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille
et aux proches de monsieur Pepin!

Les dernières éditions ont permis à des milliers de
visiteurs de découvrir les produits d’une quarantaine
d’artisans et de producteurs.
HORAIRE
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
Nous espérons vous y voir en grand nombre!
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MA VIE, MA VILLE

À l’Église
À l’Église
de Saint-Constant
de Saint-Constant
À l’Église de Saint-Constant
20 h20 h

Laurence
Laurence
Jalbert
Jalbert

20 h

Laure
Jalbe

25 $

28 septembre
28 septembre

Lulu
Lulu
Hugues
Hugues
sings
sings
Janis
Janis
25 $

9 novembre
9 novembre

Lulu Hugues
Meilleurs
Meilleurs
vœux
vœux
sings Janis

28 septem

Meilleurs

40 $

9 novembre
7 décembre
7 décembre

7 décembr

Billets
Billets
en vente
en vente
au saint-constant.ca
au saint-constant.ca
Billets en v
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MA VILLE EN IMAGE

CETTE PAGE CONTIENT DE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION GRATUITE ROAR POUR AVOIR ACCÈS À DES PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

FÊTE NATIONALE
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ÉVÉNEMENT DES VIEUX MÉTIERS

CETTE PAGE CONTIENT DE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

ÉCOFÊTE

MA VILLE EN IMAGE

RETOUR SUR L’ÉTÉ

Messe spéciale du 275e

Spectacle de Véronique Lussier

Un hommage bien spécial a été rendu à la jeune Constantine Adèle Grenier
qui avait pris l’initiative de nettoyer l’aire des jeux d’eau du Parc du petit
bonheur. Il y avait plusieurs déchets et débris de plastique sur le ciment qu’elle
a ramassés afin que personne ne se blesse. « Nous souhaitons souligner ce soir,
dans le cadre de notre Écofête, le geste d’Adèle. Nous sommes très fiers d’avoir de
jeunes Constantins qui s’impliquent pour que notre ville soit un endroit où il fait
bon vivre », a souligné le maire Jean-Claude Boyer.

Les Veillées festives : Yvan Pedneault, Hommage à Queen

Les Veillées festives : Marc Angers et les fils du diable
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MA VILLE, MON TERRITOIRE
LE PARC MONTREUIL INAUGURÉ
La Ville de Saint-Constant a procédé à l’inauguration du
Parc Montreuil, en compagnie des membres du conseil
municipal, des employés de la Ville et d’un groupe du
camp de jour, le 3 juillet dernier. Les jeunes ont eu la
chance de profiter des nouvelles installations suite à
l’inauguration.
Les nouveaux modules de jeux actuels et sécuritaires
sont accessibles aux enfants de 2 à 15 ans, ainsi qu’aux
jeunes à mobilité réduite. Ces derniers ont plusieurs
fonctions psychométriques qui favorisent l’agilité, le sens
de l’équilibre, la coordination et plus encore. Quelques
jeux permettent d’être jusqu’à 4 sur les plateformes et
de favoriser les rencontres entre les jeunes.

SORTEZ BRUTUS
DÈS LE MARDI
1ER OCTOBRE
Commencez à le nourrir la
semaine avant de le sortir.
Apprenez-en davantage sur
les matières acceptées et
découvrez plusieurs trucs
et astuces pour prendre
soin de votre Brutus sur
Roussillon.ca/bacbrun.

Le globe, qui constitue un des jeux du parc, est fait de
mélèze, un bois durable qui a une plus grande capacité
de charge. Il est fait de bois séché et est composé de
plusieurs couches. La beauté de cette essence est que
sa couleur évolue avec le temps et donne une touche
unique au nouveau parc.

CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE DE LA
COLLECTE DE DÉCHETS
Avec l’arrivée de Brutus, sortez votre bac de déchets
toutes les 2 semaines! Comme environ la moitié de votre
poubelle ira maintenant dans votre bac brun, vous n’aurez
pas à sortir votre bac de déchets aussi souvent. Les dates de
vos collectes sont inscrites sur le calendrier que vous avez
reçu dans votre trousse de départ du bac brun ou visitez
le Roussillon.ca/GMRcalendrier pour obtenir l’information.

Le parc Montreuil est situé au 2, rue Montreuil et est
ouvert aux citoyens, tous les jours de 7 h à 21 h.

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE
La Ville vous invite à profiter de la journée déchiquetage qui aura lieu
le samedi 21 septembre, de 8 h à 16 h, dans le stationnement de
l’hôtel de ville.
Les résidents et les entreprises du territoire de Saint-Constant sont priés
de conserver précieusement leurs papiers contenant leurs informations
personnelles pour s’en départir de façon sécuritaire lors de ces journées
déchiquetage, et ce, GRATUITEMENT.

De gauche à droite : Cheikh Béthio Diop, Pierre-Luc Séguin, Hugo
Sénéchal, Christiane Traversy, André Camirand, Nancy Trottier, la
mascotte Constantiroux, Jean-Claude Boyer, Johanne Di Cesare,
Manon Mainville, accompagnés des animateurs et des jeunes du
camp de jour.
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Un employé de l’entreprise de déchiquetage sera présent et un écran
permettra aux usagers de voir leurs documents confidentiels se faire
déchiqueter. Un document (pièce d’identité, facture, etc.) indiquant
l’adresse de votre domicile ou de l’entreprise sera requis et devra être
présenté à l’employé de la Ville. Un maximum, par résident ou par
entreprise, de cinq boîtes de grandeur moyenne remplies de papier
sera permis.

CETTE PAGE CONTIENT DE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Instructions en page 2

MA VILLE, MON TERRITOIRE

Télécharger l’application gratuite
ROAR pour avoir accès à la vidéo

DES RUCHES URBAINES À SAINT-CONSTANT
Les citoyens pourront en apprendre plus sur les abeilles
et l’apiculture urbaine grâce à une nouvelle initiative
de la Ville de Saint-Constant. Voulant encourager les
actions en faveur du développement durable, la Ville a
fait l’acquisition de trois ruches urbaines au Pavillon de
la biodiversité.
Afin de produire du miel véritablement constantin
et de former son personnel, la Ville a fait appel à Miel
Montréal, une coopérative spécialisée en apiculture
urbaine qui a déjà installé de nombreuses ruches
partout à Montréal et dans le reste de la province.
Saint-Constant est fière d’être une des premières
villes de la province à avoir investi dans la
formation de ses employés à la pratique et la
gestion de l’apiculture écologique en contexte
urbain. La Ville souhaite ainsi contribuer à rendre le
secteur plus vert et participer à la sécurité alimentaire,
puisque l’apiculture permet d’accroître la pollinisation
en milieu urbain.
Pour les citoyens qui s’inquiéteraient de la présence de
ces ruches au Pavillon de la biodiversité, ils n’ont rien à
craindre. Que ce soit en milieu urbain ou agricole, les
abeilles domestiques, contrairement aux guêpes, piquent
rarement et ne sont pas attirées par notre nourriture.

TRAVAUX PRÉVUS À L’AUTOMNE

SERVICE 211

• Reconstruction de la rue Saint-Joseph
• Prolongement des services municipaux
sur le croissant Sainte-Catherine
• Planage et resurfaçage de la rue du Maçon
entre les rues Marois et Meunier
• Reconstruction de la rue Marcotte entre les rues Mailhot
et du Maçon
• Remplacement de l’éclairage au terrain de baseball
du Parc Leblanc
• Pavage de sentiers piétonniers à la Base de plein air
• Conversion de l’éclairage public au DEL
• Pont du 275e au Parc Lafarge

Les Constantins cherchant de l’aide peuvent obtenir
rapidement et gratuitement de l’information fiable
et détaillée et des références à jour sur les ressources
sociocommunautaires disponibles sur le territoire grâce
au service 211.
Toute l’information se retrouve au 211qc.ca/repertoire/
monteregie

RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT
DES RUES DE MOINS DE 8 MÈTRES
Suite à plusieurs commentaires reçus de la part des citoyens
pour le règlement des rues de moins de 8 mètres, 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. Ces modifications entreront
en vigueur à compter de l’automne.
Le stationnement sera dorénavant interdit seulement du
côté pair de ces rues de moins de 8 mètres. La liste des rues
sera mise à jour au saint-constant.ca.
Restez à l’affût, un carton d’information sera envoyé à
chaque résidence.
Seul le règlement original peut faire preuve de son
contenu.

*
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MA VILLE, MON TERRITOIRE
PERMIS DE RÉNOVATION

L’HIVER ARRIVE, AUX ABRIS!

Si vous prévoyez des travaux sur votre propriété, nous vous
invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire à urbanisme@saint-constant.ca
ou au 450 638-2010, poste 7410 afin de vérifier les
normes applicables, en plus de vous confirmer si l’obtention
d’un permis est nécessaire pour la réalisation de vos travaux.

L’installation d’un abris d’auto temporaire est autorisé
à partir du 15 octobre. Il doit être installé dans l’aire de
stationnement ou dans l’allée d’accès et à une distance
minimale de 3 mètres de la bordure de la rue. Pour plus
d’information, consultez la section « Entretien » d’une
propriété privée au saint-constant.ca.

ENTREPOSAGE DE VÉHICULE

Êtes-vous inscrit au portail citoyen BCITI? Si ce n’est déjà
fait, nous vous invitons à le faire dès maintenant, car les
règles de stationnement hivernal seront de retour très
bientôt.
En effet, le stationnement de nuit dans les rues de la Ville
sera permis du 1er décembre au 1er avril, entre minuit
et 7 h, sauf lors des opérations de déneigement et/ou
de déglaçage. De plus, tel que stipulé à l’article 5 du
règlement numéro 1525-16, le stationnement est interdit
aux endroits identifiés par une signalisation temporaire.
Il est de votre responsabilité de vous informer afin de savoir
si une opération de déneigement est prévue en consultant
la page d’accueil du saint-constant.ca ou en téléphonant à
la ligne INFO-DÉNEIGEMENT au 450 638-2010.
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Dès le 7 septembre 2019, le SPA² entamera sa seconde
Original Noir 7
année d’existence! Plus d’une centaine de jeunes sont
venus nous visiter au cours de notre première année
et nous avons pris une place importante au cœur de la
communauté Constantine. Nous voulons continuer à
évoluer avec les jeunes et à leur offrir un milieu de vie à
leur image!
SERVICE
ADOSqui
Nous en profitons afin de remercier
tous PRÉADOS
les jeunes
s’impliquent quotidiennement, ainsi qu’aux parents et
aux réseaux de partenaires locaux qui contribuent à ce
beau succès.

Nous vous rappelons que l’entreposage de véhicule est
interdit dans toutes les cours. Seulement une roulotte, une
tente-roulotte ou une autocaravane peut être stationnée
en cour avant ou cour avant secondaire, à l’intérieur
d’un espace de stationnement conforme, du 15 avril au
15 octobre d’une même année. De plus, une roulotte,
une tente-roulotte, une autocaravane, une remorque, une
embarcation, un véhicule hors route ou un équipement
similaire peut-être entreposé ou remisé dans une cour
latérale ou arrière pour une période n’excédant pas
8 mois.

RETOUR DES RÈGLES DE
STATIONNEMENT HIVERNAL

SERVICE AUX PRÉADOLESCENTS
ET ADOLESCENTS DE SAINT-CONSTANT

LE SERVICE PRÉADOS (8 à 12 ans)

Du mardi au vendredi 15 h 30 à 17 h
LE SERVICE ADOS (12 à 17 ans)

Du mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

164, BOUL. MONCHAMP

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
AU PORTAIL CITOYEN BCITI
Soyez informés de l’actualité municipale en temps réel et
ayez facilement accès à plusieurs services de la Ville en un
seul clic.
Sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez :
•
•
•
•
•
•

Intégrer votre carte citoyenne à votre mobile;
Consulter les derniers avis/alertes émis par la Ville;
Répondre aux consultations et/ou sondages;
Compléter une requête ou signaler un bris;
Accéder à votre dossier et à vos inscriptions de loisirs;
Consulter les différents outils numériques de la
bibliothèque (non disponible en mobile)
• Renouveler votre carte citoyenne.
Comment s’inscrire?
Consultez BCITI Saint-Constant sur votre ordinateur ou
votre tablette : https://saint-constant.b-citi.com/ ou
téléchargez l’application mobile en recherchant le mot
BCITI dans le magasin d’application APPLE ou ANDROID.

SERVICE PRÉADOS ADOS

Renversé

MA VILLE, MON TERRITOIRE
LA VILLE DE SAINT-CONSTANT INVITE SA POPULATION À TRIER LE PLUS POSSIBLE
LES MATIÈRES AVANT DE LES APPORTER À L’ÉCOCENTRE
Les heures d’ouverture de l’Écocentre se trouvent à la page 2 du présent bulletin

MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE
• Bois : bois de construction incluant le
bois traité et non traité, l’aggloméré, etc.
• Agrégats : béton, ciment, pavé, pièces de
maçonnerie (ex. brique), pierres, roc, etc.
• Matériaux mixtes : autres matériaux
de construction, rénovation, démolition
tels que métal, ciment, bois mélangé,
céramique, plastiques, gypse, mélamine, etc.
• Résidus verts : branches, terre non
contaminée, des souches, des troncs
d’arbres, du gazon, taille de haie, feuilles
mortes, résidus de jardin, etc.
• Métal : Acier, cuivre, aluminium, nickel,
fer, plomb, zinc, fils, gouttières, etc.

LES MATIÈRES REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE

• Pneus avec et sans jantes
• Résidus domestiques dangereux :
source résidentielle seulement dans leurs
contenants d’origines sinon dans un
contenant étanche de verre.
• Cartons
• Produits informatiques et électroniques.
• Lampes fluocompactes, piles,
fluorescents, appareils réfrigérants
(climatisés), etc.

Toutes les matières provenant d’activités commerciales ou industrielles, institutionnelles
ou agricoles autres que celles nommées précédemment ou couvertes par un « REP »
(responsabilité élargie des producteurs) sont refusées.
• Acide fluorhydrique et tout produit
pouvant en contenir

• Contenants pressurisés

• Armes, munitions, explosifs (feux
d’artifices, feux de signalement, etc.)

• Déchets biomédicaux et médicaments

• Cyanure

• Bois créosoté ou goudronné

• Déchets radioactifs,
dont les détecteurs de fumée

• Bonbonnes et cylindres de gaz comprimé
autre que le propane – moins de 20 lb

• Résidus d’amiante

• BPC et tout produit pouvant en contenir
• Carcasses d’animaux

• Terre ou sols contaminés
• Appareils ménagers non-frigorifiques

Les matelas ne sont pas acceptés à l’Écocentre.
Vous pouvez les laisser sur le bord de la rue, lors de la collecte des
encombrants, en même temps que la collecte des déchets.

ABATTAGE ET ÉLAGAGE D’ARBRE
Nous vous rappelons qu’un certificat est requis pour la
coupe d’un arbre d’un diamètre supérieur à 10 centimètres.
La localisation et la raison de la coupe doivent figurer sur
la demande de certificat, formulée au Service de l’urbanisme.
Il faut prévoir un délai d’environ deux semaines pour le
traitement de votre demande.

En ce qui concerne l’élagage, saviez-vous que nous ne
devrions pas retirer plus de 25 % du houppier d’un arbre
en une séance d’élagage, et encore moins pour les arbres
matures? La forme naturelle de l’arbre doit être conservée
afin de ne pas le priver des branches et rameaux nécessaires
à sa survie.
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MA VILLE, MA BIBLI-OH!

GRATUIT

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
La 21 édition de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec se tiendra cette année sous le thème
« Apprenez-en plus à votre biblio! » et se déroulera du
19 au 26 octobre prochain. Cette année, la Semaine
souhaite mettre en lumière le rôle majeur des bibliothèques
publiques du Québec dans le développement des
compétences en littératie des Québécois. Plusieurs activités
sont proposées au courant de cette semaine :
e

9 À 12 ANS

NEURONES ATOMIQUES
Inscription en ligne

Comment la science contribue-t-elle à résoudre des
crimes? Vos élèves passeront au labo afin d’exploiter
différentes techniques d’identification : empreintes,
réactions chimiques, analyse au microscope et luminescence.
Liez tout cela à la lecture d’un roman policier et vous
aurez une incroyable situation d’apprentissage!
Pavillon de la biodiversité
Le samedi 26 octobre

$ . Gratuit

10 h

CONFÉRENCE DE SERGE BOUCHARD
Mieux connaître nos racines :
Les peuples autochtones sur notre territoire
Diplômé de l’Université McGill et de l’Université Laval,
Serge Bouchard est d’abord chercheur dans le domaine
de la nordicité. Docteur en anthropologie et spécialiste
des peuples amérindiens, il cofonde et dirige une firme de
recherche en sciences humaines jusqu’en 1986.
Serge Bouchard a publié quinze ouvrages et une
soixantaine d’articles portant notamment sur les Inuits,
les Amérindiens, les Métis et les peuples autochtones
d’Amérique du Nord.
Une conférence des plus intéressante à ne pas manquer!
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Inscription en ligne
3 À 8 ANS

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

$ . Gratuit

19 h

3 À 8 ANS

LE CONTE DU SAMEDI
13 h 30 à 14 h 30

Septembre
Thème : La jeune fille à la robe dorée
Mardi 17 septembre

Septembre
Thème : Un conte africain
Samedi 28 septembre

Octobre
Thème : Halloween
Mercredi 23 octobre

Octobre
Thème : Un conte d’Halloween
Samedi 19 octobre

Novembre
Thème : La belle et la bête
Mardi 19 novembre

3 À 8 ANS

HEURE DU CONTE DU JEUDI
10 h à 11 h

6 À 10 ANS

ATELIER
18 h 30 à 20 h
Octobre
Thème : Halloween
Mardi 22 octobre
18 À 36 MOIS

Inscription en ligne

Pavillon de la biodiversité
Le jeudi 24 octobre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE DE LA BIBLIOTHÈQUE

PETIT CONTE
9 h 30 à 10 h
Septembre
Thème : Les transports
Mercredi 18 septembre
Octobre
Thème : Halloween
Mercredi 23 octobre
Novembre
Thème : La belle et la bête
Mercredi 20 novembre

Septembre : 19-26
Octobre : 3-10-17-24-31
Novembre : 7-14-21-28

CONSTANTINS AU TOP
William Cyr remporte la Coupe
Memorial
Félicitations à William Cyr et les Huskies
de Rouyn-Noranda qui ont remporté la
Coupe Memorial après avoir défait les
Moosehead de Halifax à leur domicile par
la marque de 4-2. Bravo!
Mélissa Citrini-Beaulieu se qualifie
pour les Jeux Olympiques
La plongeuse Mélissa Citrini-Beaulieu a
remporté la médaille d’argent à l’épreuve
du 3 m synchro féminin lors des
Championnats du monde de la FINA
à Gwangju, en Corée du Sud, assurant
du même coup leur qualification pour
les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Félicitations!
Victoire de l’équipe 2 U14 de
Saint-Constant
Les joueurs de l’équipe 2 U14 ont
remporté la médaille d’or au tournoi CST
de soccer qui a eu lieu du 14 au 16 juin
à Sainte-Catherine. Félicitations à toute
l’équipe!

MA VILLE, MES LOISIRS
TOMBOLA
Cette année, la Tombola a lieu le samedi 14 septembre
prochain, de 11 h à 16 h. Dans le cadre du 275e
anniversaire, l’activité se déroule à l’Église, lieu de
la toute première édition de l’événement. Plusieurs
activités au menu, dont les jeux de kermesse.
Au moment d’écrire ces lignes, étant donné que
l’événement n’avait pas encore eu lieu, nous ne pouvons
faire un retour sur l’événement. Plus d’informations se
retrouveront dans le Bulletin Ma Ville du mois de
décembre prochain.

UN VOYAGE DANS LE
TEMPS LORS DE LA
COURSE ÉCLIPSE
Le 6 septembre dernier a eu lieu la Course Éclipse où
le coup d’envoi se donnait au Centre municipal. Les
participants de tous âges, costumés, maquillés et
illuminés ont parcouru 5 km de sentiers animés qui ont
permis de voyager à travers les époques. La course s’est
terminée par une soirée des plus festives.
Merci à nos partenaires d’avoir rendu cet événement
possible!

TOUR DU MAIRE
Le samedi 24 août dernier a
eu lieu la deuxième édition du
« Tour du maire », un événement
cycliste familial. Il s’agissait d’une
activité gratuite pour favoriser
les saines habitudes de vie,
célébrer la beauté du territoire
et valoriser le réseau cyclable
de Saint-Constant.
Les cyclistes avaient le choix de participer à « La
boucle » d’une distance de 28 km ou le « Circuit famille »
d’une distance de 8 km. L’activité s’est terminée au
Pavillon de la biodiversité pour le partage d’un goûter.

UNE PROGRAMMATION DES PLUS VARIÉE À L’AUTOMNE

NOUVEAUTÉS

Inscription en ligne
7 À 12 ANS

ADULTES / 12 ANS + ACCOMPAGNÉS

LE ROYAUME DES ANIMAUX

KRAV-MAGA

Professeur : Reptizoo

Professeur : Thierry Cimkauska

Dans ce nouveau programme aussi interactif qu’excitant,
les participants découvriront une variété de petits
mammifères, reptiles, amphibiens, arachnides et volatiles.
Apprendre en s’amusant à l’aide de jeux et de quiz, voilà
l’objectif principal de ce cours qui permet aux jeunes d’en
apprendre davantage sur les animaux qui partagent notre
planète!

Le krav-maga, qui signifie littéralement combat
rapproché, est une méthode d’autodéfense d’origine
israélo-tchécoslovaque-hongroise combinant des techniques
provenant de la boxe, du Muay Thaï, du judo, du jiu-jitsu
et de la lutte. La pratique régulière des principes et de la
logique du Krav-maga vous permettront de devenir la
meilleure version de vous-même!

$ 118 $
Centre municipal
Vendredi, 11 octobre au 22 novembre
18 h 30 à 19 h 30

CROQUIS URBAIN ET CARNET DE VOYAGE

École Piché-Dufrost
$ 193 $
26 septembre au 12 décembre
Relâche : 31 octobre
Jeudi 19 h 30 à 21 h

Professeur : Réal Campeau
Venez découvrir les joies du croquis urbain et la création
d’un carnet de voyage. Imaginez un recueil de souvenirs
illustré des scènes de votre quotidien saisies en temps
réel. Au terme de cet atelier, vous saurez maîtriser le
dessin en perspective et saisir les moments fugaces
d’une scène urbaine en mettant en valeur les bâtiments
et la végétation avec ses ombres et sa lumière.
Pavillon de la biodiversité
Samedi et dimanche,
5 et 6 octobre
10 h à 16 h

120 $
*cahier croquis inclus
$

7 À 12 ANS

INGÉNIEURS JUNIORS

Professeur : Science en folie
Apprenez dans ce cours comment construire vos propres
machines, examinez les minéraux et pierres précieuses et
découvrez comment la science peut aider à résoudre des
crimes. Nous dévoilerons ces secrets et plusieurs autres lors
de cette session.
$ 118 $
Centre municipal
Lundi, 7 octobre au 2 décembre
Relâche : 14 octobre et 21 octobre
18 h 30 à 19 h 30

DÉCOUVERTES GOURMANDES :
BIÈRES & SAUCISSES
Saucisses et bières font la paire! Trouvez la combinaison
gourmande parfaite en suivant les accords proposés
par notre spécialiste. Les saucisses sont offertes par la
Boucherie Larivière.
Pavillon de la biodiversité
Jeudi, 17 octobre
19 h à 21 h

$

55 $

DÉCOUVERTES GOURMANDES : VIN DU QUÉBEC
Le Québec est synonyme de froid, de neige, de sirop
d’érable, mais des irréductibles y font du vin, et de bons
vins! Un atelier qui vous permettra d’en connaître
davantage sur les vins produits ici et l’occasion de
déguster quelques produits du Québec qui n’ont rien à
envier à d’autres producteurs d’ailleurs dans le monde.
Pavillon de la biodiversité
Jeudi, 28 novembre
19 h à 21 h 30

$

55 $
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MA VILLE, MES LOISIRS
5 À 12 ANS

Activités
gratuites
pour tous

TOUS

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA DANSE EN LIGNE COUNTRY
Enfilez vos vêtements country!
$ Gratuit
Pavillon de la biodiversité
27 septembre 		 sans inscription
19 h à 21 h

TOUS

CRÉATION DE MASQUES AFRICAINS

MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
À SAINT-CONSTANT

Inscription en ligne

Bibliothèque
28 septembre
14 h à 15 h

$

Inscription sur le site du Grand défi Pierre Lavoie

Gratuit

Suite à une première année couronnée de succès, soyez
des nôtres pour la plus grande marche annuelle du Québec.
Beau temps, mauvais temps, n’oubliez pas de prévoir des
vêtements adaptés à la température et apportez votre
gourde. Animation, musique en direct et bien des surprises!

13 À 18 ANS

ATELIER DE CRÉATION D’UNE BD AVEC JUSTIN HOULE

Pavillon de la biodiversité
29 septembre
13 h à 16 h

$

Gratuit

SOIRÉE DANSANTE DES AÎNÉS

CRÉATION D’UNE MURALE
« LE DRAPEAU DE TON IMAGINAIRE »

Madame Biblio, la bibliothécaire, reçoit un coffre contenant
de nouveaux livres et bien d’autres surprises telles que
Ratatouille le rat et Mlle Pousse-vert qui se posent
beaucoup de questions. Heureusement que les livres
existent! Même la petite Charlotte découvrira à son tour
le monde imaginaire qu’un livre peut lui offrir.
Exporail
29 septembre
10 h 30 à 11 h 15

Le samedi 19 octobre, la Ville de Saint-Constant invite ses
aînés à une soirée dansante avec souper dans le cadre de
la Semaine des aînés.

TOUS

Inscription en ligne

$

$ Gratuit
Inscription au
gdplmd.com

50 ANS +

3 À 6 ANS

SPECTACLE
POUR ENFANTS :
LA BIBLIOTHÈQUE
ENCHANTÉE

Centre municipal
19 octobre
10 h

Inscription en ligne

Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque, sauf
durant l’heure du conte. Viens créer ton propre drapeau et
affiche-le sur notre murale!

Exporail
19 octobre

$

Détails à venir

$ Gratuit
Bibliothèque
28 et 29 septembre 		 sans inscription

Gratuit

VENEZ CÉLÉBRER LES FÊTES AVEC NOUS!

3 À 8 ANS

CONTE TRADITIONNEL AFRICAIN

COURSE DU PÈRE NOËL,

Inscription en ligne

Bibliothèque
28 septembre
13 h à 14 h

18 - SAINT-CONSTANT.CA

$

Gratuit

Noël sur glace

Le train des fêtes

ET PARADE DU PÈRE NOËL

DU CANADIEN PACIFIQUE
25 NOVEMBRE

6-8 DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

GARE SAINTE-CATHERINE

À EXPORAIL

FEUX D’ARTIFICE

NOVEMBRE
7, 14,
21, 28
Heure du conte du jeudi (3 à 8 ans)
Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)
19
Les petits contes (18 à 36 mois)
20
---------------------------------------------------------Les Sacrés Shows | Lulu Sings Janis
9
Banquet du maire
16
19
Séance du conseil municipal
25
Train des fêtes du Canadien pacifique
28
Découvertes gourmandes – Vin du Québec
30
Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)

DÉCEMBRE
SEPTEMBRE

OCTOBRE

17
Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)
Les petits contes (18 à 36 mois)
18
Heure du conte du jeudi (3 à 8 ans)
19, 26
---------------------------------------------------------Inscriptions
4 au 18
14
Tombola
17
Séance du conseil municipal
Journée de déchiquetage gratuit
21
21
Tour cycliste de Roussillon
21
Gardiens avertis (13 ans et +)
22
Prêts à rester seuls
Collecte de branches (districts 2, 6, 7)
23
Soirée découverte de la danse en ligne country
27
Création d’une murale « le drapeau de ton imaginaire »
28 et 29
Conte traditionnel africain
28
Création de masques africains
28
Les Sacrés Shows | Laurence Jalbert
28
Inauguration du monument des seigneurs Sanguinet
29
Atelier de création de BD
29
Spectacle pour enfants : La bibliothèque enchantée
29
Collecte de branches (districts 4, 5, 8)
30

3, 10, 17,
24, 31
Heure du conte du jeudi (3 à 8 ans)
Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)
19
Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)
22
Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)
23
Les petits contes (18 à 36 mois)
23
26
Atelier d’enquête avec les neurones atomiques
---------------------------------------------------------Collecte de branches (districts 1, 3)
7
Trouver une place pour tout chez vous!
10
Collecte de branches (districts 2, 6, 7)
14
15
Séance du conseil municipal
17
Découvertes gourmandes – Bières et saucisses
19
La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie
19
Soirée dansante des aînés
Collecte de branches (districts 4, 5, 8)
21
Mieux connaître nos racines :
24
les peuples autochtones sur notre territoire
CLASSICA | André Mathieu, musique de chambre
26
26
Gardiens avertis (13 ans et plus)
26
Marathon de films d’horreur
27
Prêts à rester seuls
Collecte de branches (districts 1, 3)
28
31
Halloween

SEPTEMBRE 2019
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeudi

Ven

Sam

OCTOBRE 2019
Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lun

Mar

Mer

Jeudi

Ven

5, 12, 19
Heure du conte du jeudi (3 à 8 ans)
Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)
10
Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)
14
Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)
17
Les petits contes (18 à 36 mois)
18
---------------------------------------------------------Entrée en vigueur du stationnement hivernal
1
1
Gardiens avertis
Furoshiki : La méthode zéro déchet
5
6 au 8
Marché de Noël 2019
Les Sacrés Shows | Meilleurs vœux
7
8
Parade du Père Noël
8
Course du Père Noël
8
Noël sur glace
8
Feux d’artifices
17
Séance du conseil historique

LÉGENDE
Bibliothèque
Sports et loisirs

Stationnement hivernal

Collectes et environnement
Culture
Séance ordinaire du conseil

NOVEMBRE 2019
Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Services municipaux fermés
Inscriptions

Sam

Dim

1

2

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

26

27

28

29

30

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

20

21

22

23

24

25

26

17

18

27

28

29

30

31

24

25

Jeudi

Ven

DÉCEMBRE 2019
Lun

Mar

Mer

Jeudi

Ven

Sam
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4 À 8 ANS

ATELIER DE CRÉATION
DE BONBONS
11 octobre, 18 h 30 à 20 h
Pavillon de la biodiversité

BIENVENUE DANS
LA CHOCOLATERIE DE

30 $ non-remboursable • Matériel inclus
Inscription en ligne

7 À 12 ANS

Willy Wonka
31 octobre - 18 h 30
PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ

ATELIER DE DÉCORATION
DE CITROUILLE
25 octobre, 18 h à 20 h 30
Centre municipal

Vous êtes cordialement invités par

18 $ non-remboursable • Matériel inclus
Inscription en ligne

Willy Wonka à visiter sa fameuse
chocolaterie! Venez découvrir les

13 ANS +

merveilleux secrets de la fabrication
de sucreries en compagnie de Charlie.
Surprises, bonbons et Oompa-loompas
seront de la fête!
Inscription en ligne à partir du 1er octobre • Gratuit

SAINT-CONSTANT.CA

MARATHON DE
FILMS D’HORREUR
26 octobre, 14 h à 1 h
École Félix-Leclerc
Gratuit • Sans incription

