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Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 

Le 7 novembre dernier, à l’occasion des élections municipales 2021, vous m’avez fait l’honneur de m’élire 
mairesse de l’arrondissement de LaSalle. J’accueille cette importante responsabilité avec beaucoup 
d’humilité, mais également avec fébrilité. Je suis ravie d’entamer cette nouvelle expérience exaltante, 
qui m’amène déjà à réaliser des projets passionnants. Quel privilège de succéder à la mairesse Manon 
Barbe, une femme qui m’a grandement inspirée et guidée au cours des dernières années. Je la remercie 
pour sa confiance et son engagement indéfectible envers la communauté laSalloise.

Merci, chers citoyennes et citoyens, d’avoir réélu avec une aussi forte majorité les conseillers d’expérience, 
Richard Deschamps, Laura Palestini et Josée Troilo. Cette marque de confiance est le signe que vous 
appréciez le travail rendu par notre équipe. Je remercie également la population du district Sault-Saint-
Louis d’avoir confié le siège de conseillère d’arrondissement à la candidate Daniela Romano ainsi que 
celui de conseiller d’arrondissement à Benoit Auger. Quant aux résidents du district Cecil-P.-Newman, 
je vous remercie d’avoir élu au poste de conseiller d’arrondissement, le candidat Michel Noël. Je leur 
souhaite la bienvenue au conseil d’arrondissement!

Comme vous le savez, à la mairie de Montréal, la mairesse Valérie Plante a remporté son pari et a été 
réélue avec plus de la moitié des suffrages exprimés, et la majorité des sièges au conseil municipal. Mes 
collègues et moi lui souhaitons bonne chance. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations et, comme 
chef du troisième parti au conseil municipal, je l’assure de notre collaboration.

En terminant, je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Cette immense vague de confiance me 
touche profondément. Soyez assurés que je déploierai tous les efforts nécessaires pour être à la hauteur 
des responsabilités qui me sont confiées. 

Votre mairesse,

Nancy Blanchet 

 
Dear Residents:

Through your votes during the municipal elections last November 7, I have the honour and pleasure 
of continuing to serve you, but this time as Mayor of the borough of LaSalle. I welcome this important 
responsibility, which I am taking on with great humility and enthusiasm. I’m delighted to undertake this 
new and very stimulating experience, which is already leading me to carry out very interesting projects. 
What a privilege it is to take over the reins from Mayor Manon Barbe, a woman who has greatly inspired 
and guided me over the past years. I would like to thank her for the confidence and trust she placed in 
me and for her unwavering commitment to the LaSalle community.

And I thank you, dear residents, for re-electing with such a strong majority our experienced councillors, 
Richard Deschamps, Laura Palestini and Josée Troilo. This mark of confidence is a sign that you appreciate 
the work done by our team. I would also like to thank the residents of the Sault-Saint-Louis district for 
having voted in candidate Daniela Romano, in addition to Benoit Auger, as Borough Councillors. As for 
the residents of the Cecil-P.-Newman district, I would like to thank you for electing candidate Michel Noël 
as Borough Councillor. And I welcome them to Borough Council! 

As you know, Mayor Valérie Plante won the Montréal mayoralty race once again and was re-elected with 
more than half of the votes cast and a majority of the seats on City Council. My colleagues and I wish her 
all the best. My heartfelt congratulations go out to her and, as leader of the third party on City Council, I 
have assured her of our cooperation.

In closing, I would like to warmly thank you for your support. I am deeply touched by this tremendous 
outpouring of confidence. Rest assured that I will make every effort to live up to the responsibilities 
entrusted to me. 

Your Mayor,

Nancy Blanchet

MOT DE LA MAIRESSE

Nancy Blanchet
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City Councillor
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••• District •••
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Borough Councillor 

Daniela Romano
Conseillère d’arrondissement 
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DIVERSITÉ CULTURELLE

Équité, diversité et inclusion   
L’arrondissement de LaSalle est heureux de présenter le Plan d’action 2022-2024 sur l’inclusion 
et la diversité culturelle. La force et la vitalité de LaSalle sont reliées au dynamisme de sa 
population et aux liens qui se tissent entre chaque citoyen. Au-delà de la simple inclusion, 
l’intégration fait en sorte que chacun a le sentiment qu’il a sa place et un rôle à jouer dans son 
milieu de vie. Poursuivons les efforts pour assurer la réussite de la mise en œuvre de ce plan 
et ainsi confirmer LaSalle dans son rôle d’arrondissement accueillant, dynamique, fier de sa 
diversité et de son identité.  

 Consultez-le sur montreal.ca/lasalle 

Bonne lecture! 

Equity, Diversity and Inclusion   
The borough of LaSalle is pleased to present the 2022-2024 Action plan on inclusion and 
cultural diversity. LaSalle’s strength and vitality are linked to the dynamic spirit of its population 
and the ties that are forged between each resident. Beyond simple inclusion, integration ensures 
that everyone has the feeling that they have their own place and a role to play in their living 
environment. Let’s continue our efforts to ensure the successful implementation of this plan 
and, in so doing, confirm LaSalle’s role as a welcoming, dynamic community that is proud of its 
diversity and its identity.  

 You can consult the plan online at montreal.ca/en/lasalle.

Enjoy reading it!

Budget 2022 de LaSalle    
 

LaSalle’s 2022 Budget   
Le budget 2022 de l’arrondissement a été adopté en séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, le 
jeudi 25 novembre 2021.

Voici ses principales orientations : 

• Geler le taux de taxe locale à 5 cents par 100 $ d’évaluation foncière
• Poursuivre le paiement au comptant de certaines immobilisations
• Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens
• Utiliser les surplus de manière stratégique pour entraîner des investissements de la part des autres paliers 

de gouvernement et du privé
• Compléter la mise en œuvre de la Planification stratégique 2018-2024
• Réaliser les projets émanant du premier budget participatif 2021 et lancer un budget participatif 2022

 Consultez-le dès maintenant au montreal.ca/lasalle

 
The Borough’s 2022 budget was adopted at a special Borough Council meeting on Thursday, November 25, 2021.

Its main thrusts are as follows: 

• Freeze the local tax rate at 5 cents per $100 of property assessment.
• Continue cash payments for certain capital assets.
• Maintain tight control over expenditures and prioritize direct services to residents.
• Use surpluses strategically to leverage investments from other levels of government and the private sector.
• Complete the implementation of the 2018-2024 Strategic Plan.
• Carry out projects stemming from the first participatory budget 2021 and launch a participatory budget 2022.

 Full details may be found online at montreal.ca/en/lasalle
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COLLECTESPME MTL GRAND SUD-OUEST

PDQ 13 
Conseils de prévention contre 
la fraude par messagerie texte 

 
Prevention Tips Against Text 
Messaging Fraud 
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vous rappelle qu’il est important d’être 
vigilant à la fraude par messagerie texte. Voici quelques conseils judicieux :

• Soyez vigilant lorsque vous ne reconnaissez pas le numéro de téléphone d’un message;
• Ne cliquez jamais sur un lien reçu par messagerie texte avant de l’avoir validé avec votre 

interlocuteur;
• Ne rappelez pas un numéro qui s’affiche sur un message texte lorsque vous ne 

reconnaissez pas le numéro;
• Ne répondez pas à un message vous demandant des renseignements financiers ou 

personnels;
• Ignorez tous les messages vous demandant une réponse rapide ou affirmant que vous 

avez gagné un prix ou un concours;
• Si vous recevez un message d’une compagnie avec laquelle vous faites affaire, ne 

répondez pas et communiquez avec leur service à la clientèle.

Pour signaler une tentative d’hameçonnage, communiquez avec le Centre antifraude
du Canada au 1 888 495-8501.

En cas d’urgence, composez le 911.

 
The SPVM reminds you that it is important to be on the alert for text message fraud. Here 
are some helpful tips. 

• Be on your guard when you don’t recognize the phone number in a text message.
• Never click on a link you receive via text message until you have checked it out with the 

person you are texting.
• Don’t call back a number that appears on a text message when you don’t recognize the 

number.
• Don’t reply to a message asking you for personal or financial information.
• Ignore all messages asking for a quick reply or stating that you have won a prize or 

contest.
• If you receive a message from a company you do business with, don’t reply and then 

contact their customer service department.

To report a phishing attempt, call the Canadian Anti-Fraud Centre at 1-888-495-8501.

In case of emergency, call 911.

Vous cherchez un emploi? 
 

Looking for a job?
Les conseillers du service de placement en emploi  
peuvent vous accompagner gratuitement dans  
votre recherche d’emploi et vous mettre en contact  
avec des employeurs. 

Grâce à des rencontres individuelles et un suivi  
personnalisé, apprenez à mieux cibler les emplois,  
à optimiser votre curriculum vitae et à devenir plus performant  
en entrevue. Vous aurez également accès aux offres d’emplois du vaste  
réseau de PME sur l’île de Montréal. 

 Contactez-les au pmemtl.com/sud-ouest pour plus de détails! 

 
The job placement service counsellors can assist you in your job search, free of charge, 
and put you in contact with employers. 

Through one-on-one meetings and personalized follow-up, learn how to better target jobs, 
optimize your resume and become more effective in interviews. You will also have access 
to job offers from the vast network of SMEs on the island of Montréal. 

 Contact them on pmemtl.com/sud-ouest for more details!

Fonds vitalité commerciale LaSalle 
 

LaSalle Commercial Vitality Fund
Vous opérez ou ouvrez un commerce à LaSalle? Vous pourriez recevoir une subvention 
atteignant 20 000 $! 

Le Fonds vitalité commerciale LaSalle vise à dynamiser les artères commerciales par : 

• l’implantation de nouveaux commerces 
qui apportent une valeur ajoutée à une 
artère désignée de LaSalle;  

• et la transformation d’un commerce 
existant pour améliorer ou moderniser 
son offre. 

Services offerts gratuitement. 

Renseignements 
Charlotte Mommaton, commissaire au développement commercial
cmommaton@pmemtl.com - 438 838-8088 

 
Are you operating or opening a business in LaSalle? You could receive financial assistance 
of up to $20,000! 

The Fonds vitalité commerciale LaSalle (LaSalle commercial vitality fund) aims to revitalize 
commercial arteries by:
 
• setting up new commercial 

establishments that add value to a 
designated LaSalle artery

• and transforming an existing commercial 
establishment to improve or modernize 
the products or services it offers

Services offered free of charge. 

Information 
Charlotte Mommaton, Business Development Commissioner
cmomatton@pmemtl.com - 438 838-8088

Calendrier des 
collectes 2022      

 
2022 Collections 
Calendar

Collecte des résidus alimentaires  
 

FoodWaste Collection   
Est-ce que tous vos restes de cuisine vont dans votre bac brun? Dégage-t-il des odeurs? Attire-t-il 
les mouches à fruits et les animaux comme les écureuils et les ratons laveurs? 

Découvrez comment utiliser adéquatement votre bac brun en visitant le : montreal.ca/
sujets/residus-alimentaires

Vous verrez, c’est un outil indispensable pour vous aider à y voir plus clair. 

Merci de votre participation à cette collecte qui permettra de réduire la quantité de déchets 
destinés à l’enfouissement et d’améliorer notre bilan vert.

 
 
Do all your kitchen scraps go into your brown bin? Does it give off odours? Does it attract 
fruit flies and animals like squirrels and raccoons? 

Find out how to properly use your brown bin by going online: montreal.ca/en/topics/
food-waste 

There you will find an indispensable tool to help you get a clearer picture. 

Thank you for taking part in this collection, which will contribute toward reducing the 
amount of waste going to landfill sites and improving our green results.

L’édition 2022 du calendrier des 
collectes arrivera d’ici peu dans 
votre boîte aux lettres. 

L’objectif derrière ce calendrier est 
toujours le même, soit de faciliter la vie 
des LaSallois afin de les encourager à 
participer activement aux différentes 
collectes. 

Au printemps 2022, deux secteurs de 
LaSalle étendent la collecte des résidus 
alimentaires aux immeubles de 9 
logements et plus ainsi que dans les 
industries, commerces et institutions.  
L’implantation débute dans la semaine 
du 2 mai 2022 pour les secteurs bleu et 
jaune. 

Pour une deuxième année consécutive, 
nous avons fait appel au Club Photo 
LaSalle, pour illustrer les mois de l’année. 
Sous le thème de la nature à LaSalle, vous 
y découvrirez de splendides photographies 
à couper le souffle.

The 2022 edition of the 
Collections Calendar will soon 
be arriving in your mailbox. 

The purpose of this calendar is still the 
same: to make life easier for LaSalle 
residents and to encourage them to 
actively take part in the various collections. 

Next spring, two sectors of LaSalle will 
extend the collection of food waste to 
buildings of 9 or more housing units 
as well as to industrial and commercial 
establishments and institutions. The new 
service will begin the week of May 2, 2022 
for the blue and yellow sectors. 

For the second year in a row, we have 
called upon the Club Photo LaSalle to 
illustrate the months of the year. With 
“nature in LaSalle’ as the theme, you will 
discover beautiful, breathtaking photos.

C’est reparti pour l’infolettre  
 

The Newsletter is Back!
Après trois ans d’absence, l’infolettre est de retour! C’est avec plaisir que LaSalle vous retrouve les jeudis pour un 
rendez-vous bimensuel.

Abonnez-vous dès maintenant au montreal.ca/lasalle, en cliquant sur le lien de la section « Suivez-vous », 
en bas de page.

 
 
The borough has been looking forward to announcing this news! After 3 years of absence, the newsletter is back! 
The borough of LaSalle is very pleased that it will be getting together with you on Thursdays, twice a month. 

To make sure you don’t miss a thing, subscribe now at montreal.ca/en/lasalle, by clicking on the link in the 
«Follow us» section at the bottom of the page.
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ACTIVITÉS HIVERNALES

Il neige? Voici ce que vous 
devez savoir!     

 
It’s Snowing? Here’s What 
You Need To Know!

DÉNEIGEMENT

Opérations 
• Moins de 5 cm : épandage de fondants et d’abrasifs. 
• À partir de 2,5 cm : déblaiement des rues et des trottoirs pendant la chute de neige. 
• Plus de 12 cm : mise en branle après le déblaiement d’une opération de chargement qui 

peut durer de 2 à 6 jours, selon l’importance des précipitations. 

Signalisation 
La signalisation hivernale est en vigueur depuis le 16 novembre 2021, et ce, jusqu’au 15 avril 
2022. Suivez les indications au bas des panneaux de signalisation permanents. Afin de ne pas 
nuire aux opérations de déneigement, il est important de respecter les consignes et d’appeler le 
numéro indiqué avant de vous stationner du côté interdit. Afin de libérer les places dans la rue, 
nous vous invitons à vous stationner dans votre entrée, si vous en avez une! 

Stationnements incitatifs 
• Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras)
• Parc des Rapides (7710, boul.LaSalle) 
• Parc Riverside (à l’intersection des rues Raymond et Centrale) 
• Parc Dollier-De Casson (9801, rue Saint-Patrick) 
• Rue Centrale (entre les 4e et 5e Avenues) 
• Aréna Jacques-Lemaire (8681, boul. Champlain)

Important
Veuillez déplacer votre véhicule après 24 heures pour permettre à tous de bénéficier des places 
de stationnement. 

Trucs et astuces 
Des vidéos sur le déneigement sont disponibles sur nos plateformes numériques. Nous vous 
invitons à les visionner et à les partager!

 montreal.ca/lasalle

Operations
• Less than 5 cm: spreading of ice melters and abrasives
• Over 2.5 cm: clearing streets and sidewalks during a snowfall
• More than 12 cm: start-up of loading operations, after plowing, which can last from 2 to 6 

days depending on the amount of precipitation

Signs 
Winter sign rules are in effect from November 16, 2021 until April 15, 2022. Follow the rules at 
the bottom of the permanent road signs. In order not to interfere with snow removal operations, 
it is important to follow the instructions on the signs and to call the telephone number marked 
there before parking on the no-parking side of the street. In order to free up on-street parking 
spaces, we urge you to park in your driveway, if you have one!  

Public parking lots  
• Borough hall, 55 avenue Dupras
• Parc des Rapides, 7710 boulevard LaSalle
• Parc Riverside, corner Raymond and Centrale
• Parc Dollier-De Casson, 9801 rue Saint-Patrick) 
• Rue Centrale, between 4e and 5e Avenues
• Aréna Jacques-Lemaire, 8681 boulevard Champlain

Please note
Please move your vehicle after 24 hours to allow everyone to benefit from these parking spaces.  

Tips and advice 
Videos on snow removal are available on our digital platforms.  
We encourage you to view and share them!

 montreal.ca/en/lasalle

Un hiver actif   

Beau temps, mauvais temps, plusieurs activités sont à 
votre disposition pour profiter pleinement des joies de la 
saison hivernale! 

Patinoires extérieures et intérieures
Que ce soit dans les parcs ou encore à l’aréna Jacques-
Lemaire, ce n’est pas le choix de patinoires qui manque 
à LaSalle pour pratiquer votre sport favori! Avant de vous 
déplacer, il est important de consulter les conditions de 
glace sur le site Web de l’arrondissement.

*Prenez note que le centre sportif Dollard-St-Laurent est 
fermé en raison de la clinique de vaccination COVID-19.

Magie sur glace - dimanche 19 décembre
Venez patiner à l’aréna Jacques-Lemaire, de 13 h 30 à 15 h. 
Au menu : animation, musique et chocolat chaud. C’est 
un rendez-vous!

Ski de fond
Amateurs de ski de fond? Dévalez les sentiers hivernaux 
du Grand Sud-Ouest! 

Pour ceux qui aimeraient s’initier à ce sport ou à la 
raquette, des journées d’initiation vous seront offertes.

Buttes de glissade
Elles seront de retour en janvier 2022! À vos traîneaux, 
soucoupes et trois skis : trois buttes de glissade seront 
aménagées, dont une à un nouvel emplacement.

 Pour consulter les horaires (régulier et du temps 
des Fêtes) de chaque activité, ainsi que les règles en 
vigueur, visitez le montreal.ca/lasalle.

An Active Winter    

Whatever the weather, there are a number of activities 
you can enjoy to make the most of the winter season! 

Indoor and outdoor skating rinks
Whether in the parks or at Aréna Jacques-Lemaire, there 
is no shortage of ice rinks in LaSalle to practise your 
favorite sport! But before you go, it’s important to check 
the rink conditions on the borough’s website.

*Please note that the Centre sportif Dollard-St-Laurent is 
closed due to the COVID-19 vaccination clinic.

Magie sur glace - Sunday, December 19
Come skate at the Aréna Jacques-Lemaire, from 1:30 p.m. 
to 3 p.m. On the menu: entertainment, music and hot 
chocolate. Make it a date!

Cross-country skiing
Cross-country skiing lovers? Hit the winter trails of the 
Grand Sud-Ouest! 

For those who would like to learn this sport or snowshoeing, 
introductory days will be organized.

Sliding hills
They’re back in January 2022! Get your sleds, saucers 
and snow racers: the borough will be setting up three 
sliding hills for you, including one at a new location.

 To consult the schedules (regular and holiday) for 
each activity as well as the rules in effect, go online 
to montreal.ca/en/lasalle.

Horaire des Fêtes 
Services municipaux  

 
Holiday Schedule 
Municipal services 
Administration
• Centre d’appels 311 : en activité pour toute la période des 

Fêtes - 9 h à 17 h
• Bureaux de la mairie et des ateliers municipaux : fermés 

du samedi 24 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 
inclusivement.

Bibliothèque L’Octogone 
(2101, av. Dollard - Place Newman) 
• Ouverte : 27 au 30 décembre 2021 - 10 h à 17 h
• Fermée : 24, 25, 26, 31 décembre 2021, 1er et 2 janvier 2022
• Retour à l’horaire régulier : 3 janvier 2022

Complexe aquatique Michel-Leduc 
(Aquadôme)
• Ouvert : 27 au 30 décembre 2021 (horaire des fêtes)
• Fermé : 23, 24, 25, 26, 31 décembre 2021, 1er janvier 2022
• Retour à l’horaire des fêtes : 2 au 5 janvier 2022
• Retour à l’horaire régulier : 6 janvier 2022

inscriptionsaquadome.ca

Collectes
• Toutes les collectes prévues sont maintenues
• Sapins de Noël : mercredis 12 et 19 janvier 2022

  
Administration
• 311 Call Centre: in operation for the entire holiday season: 

9 a.m. – 5 p.m.
• Borough hall and municipal workshop offices: closed 

Saturday, December 24, 2021 - Tuesday, January 4, 2022 
inclusively

L’Octogone library, 2101 avenue Dollard -  
Place Newman
• Open: December 27-30, 2021 – 10 a.m. – 5 p.m.
• Closed: December 24, 25, 26, 31, 2021, January 1 & 2, 2022
• Back to normal schedule: January 3, 2022

Complexe aquatique Michel-Leduc  
(Aquadôme)
• Open: December 27-30, 2021 (holiday schedule)
• Closed: December 23, 24, 25, 26, 31, 2021, January 1, 2022
• Back to holiday schedule: January 2-5, 2022
• Back to regular schedule: January 6, 2022

inscriptionsaquadome.ca/en/

Collections
• All scheduled collections will be carried out
• Christmas trees: Wednesday, January 12 & 19, 2022



Hiver
printemps

2022

Découvrez la
Programmation
culturelle 
Arrondissement de LaSalle 

Le passeport vaccinal COVID-19 est requis dans les salles de spectacles pour toutes les personnes de 13 ans et plus.

Programmation complète : montreal.ca/lasalle        @culturelasalle

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
HENRI-LEMIEUX 

Jamais dire jamais
Agathe Foucault
 Théâtre – Répétition ouverte 
Vendredi 14 janvier 2022 – 15 h 30 – 90 min. 

 

Les bons amis
L’univers de Marianne Dubuc
 Exposition – Arts visuels et littérature jeunesse 
Du 14 janvier au 6 mars 2022
À partir de 2 ans 

Sous mon lit
Steeve Dumais et Lucas Jolly
 Théâtre jeunesse 
Dimanche 16 janvier 2022 – 14 h – 45 min. 
De 3 à 8 ans

À travers mes yeux
Bouge de là
Dimanche 30 janvier 2022 – 15 h – 40 min.  

 Danse 
De 3 à 6 ans

Mononk Jules
Productions Illusion Fabuleuse
 Théâtre 
Vendredi 4 février 2022 – 19 h 30 – 125 min. 

S’il n’y avait que nous
Andrea Lindsay et Luc De Larochellière
 Chanson 
Vendredi 11 février 2022 – 19 h 30 – 90 min. 

Vic’s Mix
Rubberband
 Danse 
Jeudi 17 février 2022 – 20 h – 75 min. 
Théâtre Desjardins 

Tom
Brigitte Saint-Aubin, Eric Goulet
et Michel Roy
 Chanson et cinéma 
Jeudi 24 février 2022 – 19 h 30 – 75 min. 

RELÂCHE SCOLAIRE – ARRÊTE TON CIRQUE 
Département des retours
Les soeurs kif-kif
 Théâtre clownesque 
Lundi 28 février 2022 – 14 h – 45 min. 
De 5 à 12 ans


