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Une programmation 
estivale foisonnante 

Cet été, l’arrondissement de LaSalle prendra un air festif afin de 
permettre à la population de profiter pleinement de la belle saison!

Du 28 juin au 27 août 2022, l’arrondissement et ses précieux 
partenaires présentent une offre événementielle riche et variée : 
musique, cirque, théâtre, littérature, ateliers de médiation 
culturelle, activités ludiques et de mise en forme ne sont qu’un 
aperçu des sorties culturelles et de loisirs qui attendent les 
LaSallois. Vous les découvrirez dans les pages de ce numéro 
d’Accent Le Journal. 

La programmation gratuite, ouverte à tous, se déroule en plein air 
dans plusieurs parcs de l’arrondissement.

L’Orchestre Métropolitain à LaSalle 
À vos agendas! L’Orchestre Métropolitain, ambassadeur culturel 
majeur du Québec, fera rayonner sa musique symphonique à LaSalle, 
le vendredi 8 juillet à 20 h au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain. 

Sous la direction de la cheffe d’orchestre Mélanie Léonard, 
l’Orchestre Métropolitain présentera un magnifique programme 
qui saura charmer les mélomanes d’ici. 

Vous le verrez, l’Orchestre Métropolitain, qui a soufflé ses 40 bougies 
l’an passé, tisse un lien unique avec le public, en tournée en plein 
air dans les arrondissements tout comme dans les prestigieuses 
salles du monde. La musique classique prend tout son sens dans le 
partage. Elle incarne l’émotion et la douceur de vivre. 

Cet été, nous allons vivre collectivement ce grand bonheur musical. 

Nancy Blanchet, mairesse
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Daniela Romano
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Michel Noël
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Josée Troilo
Conseillère d’arrondissement 



Lancement des travaux de la promenade Lionel-Boyer  

Le mercredi 18 mai 2022 avait lieu le premier coup de pelle des travaux d’aménagement 
de la promenade Lionel-Boyer, située entre la rue Allard et le boulevard Angrignon. 
Pour marquer ce moment, le fils de l’ancien maire Lionel-Boyer (1963-1971), monsieur 
David Boyer, était présent, accompagné de son épouse et des membres du conseil 
d’arrondissement. 

Cet espace linéaire inoccupé, se trouvant dans l’ancienne emprise du Canadien 
Pacifique, sera aménagé en lieux de passage, de promenade et de détente. Les travaux 
s’effectueront sur une période de 6 mois. 

MILIEU DE VIE
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Réaménagement du parc 
Albert-Perras  

Dans le cadre du Programme de réfection et de verdissement des 
parcs locaux de la Ville de Montréal, le parc Albert-Perras, situé 
à l’angle des rues Perras et Jean-Chevalier, sera complètement 
réaménagé cet été au grand bonheur des familles du quartier. 

En plus de bonifier les aires de jeux en y ajoutant des modules 
adaptés aux différents groupes d’âge (18 mois à 5 ans et 5 à 
12 ans), le projet vise à améliorer l’accessibilité du parc tout en 
créant des espaces plus conviviaux et adaptés aux utilisateurs. 

Au cœur du parc, un parcours sportif avec des équipements 
d’exercice sera aménagé. De plus, entre cet espace et la rue 
Perras, plusieurs tables seront ajoutées pour y pique-niquer ou 
simplement s’y détendre. 

En raison des travaux, le parc sera fermé jusqu’à la fin du mois 
d’octobre 2022.  

Le Conseil jeunesse 
de LaSalle recrute  

Vous connaissez des LaSallois dynamiques qui veulent faire une 
différence dans la communauté? 

Le CJL est à la recherche de LaSallois motivés, âgés de 14 à 26 ans, 
qui ont un intérêt pour la vie démocratique et désirent représenter 
les jeunes de l’arrondissement. La période d’inscriptions se 
déroule jusqu’au vendredi 17 juin 2022, à 23 h 59.

Pour tous les détails et pour soumettre une candidature : 
montreal.ca/lasalle.

Suivre les activités du CJL
  @conseil-jeunesse-de-lasalle 

 @cj_delasalle 



JUIN 20224

PATRIMOINE

Des nouvelles du moulin Fleming  

C’est le samedi 14 septembre 2019, vers la fin de l’après-midi, que l’arbre de 
transmission maintenant les pales a cédé. Depuis, plusieurs citoyens se demandent 
pourquoi des travaux ne sont pas déjà entamés. Voici donc des nouvelles de notre 
cher moulin Fleming!

Le moulin étant classé immeuble patrimonial depuis 1983 par le gouvernement du 
Québec, l’arrondissement ne peut effectuer aucune intervention sans l’autorisation 
de deux instances, soit le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil 
du patrimoine de Montréal. C’est pourquoi LaSalle a bien l’intention de procéder aux 
travaux de réfection requis et monte un dossier de demandes de subventions auprès 
des paliers de gouvernement. 

Un spécialiste du patrimoine a été mandaté pour établir la liste des besoins et estimer 
les coûts de réparation et de rénovation pour les demandes effectuées. Compte 
tenu de tous les délais inhérents aux mandats de services professionnels, aux plans 
et devis, à la sollicitation du marché pour les travaux et, surtout aux processus 
d’approbation, il n’est pas envisageable d’être en mesure de procéder à des travaux 
avant l’automne 2023.

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir si l’arrondissement sera autorisé à 
reconstruire les pales telles qu’elles avaient été reconstituées il y a 30 ans. Mais, une 
chose est certaine, cet emblème de LaSalle ne restera assurément pas dans son état 
actuel et retrouvera son charme d’antan. Toutefois, le mot d’ordre est : patience!

Règles concernant 
l’usage de l’eau 
potable  

• S’il ne pleut pas, l’arrosage est permis 
pour les adresses paires aux dates paires 
et pour les adresses impaires aux dates 
impaires

• L’arrosage doit se faire entre 20 h et 
23 h, avec un arroseur amovible ou un 
tuyau poreux, et entre 3 h et 6 h, avec un 
système automatique.

• L’arrosage manuel des végétaux est 
permis en tout temps.

• Le remplissage d’une piscine est interdit 
entre 6 h et 20 h. 

• Le lavage des surfaces pavées (ex : 
asphalte), des patios ou des murs 
extérieurs est interdit, sauf lors de travaux 
de construction, d’aménagement ou pour 
des raisons de salubrité.

• Le lavage d’un véhicule est permis en tout 
temps à la condition d’utiliser un seau de 
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un 
dispositif à fermeture automatique.

Des constats pourraient être remis 
en cas de non-respect du règlement. 
Consultez le site Internet du Service de l’eau 
(montreal.ca/eau) pour connaître toutes les 
règles à suivre et découvrir des conseils afin 
d’utiliser moins d’eau potable.
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DANS VOTRE QUARTIER

En juin 2021, l’arrondissement avait annoncé que le projet de mise 
en valeur de l’ancien hôtel de ville de LaSalle, situé au 13, avenue 
Strathyre, avait été suspendu et que le projet original ne pouvait 
être réalisé tel qu’envisagé, en raison de l’état de dégradation très 
avancé de l’édifice. 

Devant ce constat, l’arrondissement a proposé de modifier le 
projet afin de solutionner les problématiques structurelles, tout en 
conservant l’appui du Conseil du patrimoine de Montréal. Au cours 
des derniers mois, les différents intervenants impliqués dans le 
projet ont discuté des avenues envisageables et, en avril dernier, 
le conseil municipal a autorisé le projet modifié. L’arrondissement 
peut donc entamer les prochaines étapes afin de transformer le 13, 
avenue Strathyre en un bâtiment attrayant pour la population et le 
milieu associatif.

Historique du projet initial
Rappelons que le projet initial s’était concrétisé en 2019, alors 
que le comité exécutif de la Ville de Montréal avait approuvé 
l’émission d’un permis de construction afin, de permettre 
la transformation du bâtiment. À la suite des avis favorables 
du Conseil du patrimoine de Montréal, les interventions de 
rénovation et de restauration devaient redonner au bâtiment 
ses caractéristiques de 1953, époque où le caractère civique 
du bâtiment a été confirmé. Tel que prévu, les travaux de 
démolition sélective et de décontamination ont débuté au 
printemps 2019. Lors de ces travaux, les ingénieurs et les 
architectes ont constaté l’état de dégradation avancé du 
bâtiment. Devant ce constat, les étapes suivantes du projet ont 
été suspendues. Les sommes déjà investies dans le projet ont 
permis de procéder à la démolition des parties inutiles et au 
curetage de l’intérieur de l’édifice.

Transformation du 
13, avenue Strathyre : 
Montréal donne le feu 
vert pour modifier 
le projet 

Ventes-débarras 2022  

Il vous reste deux fins de semaine pour tenir une vente-débarras : 

• 9 et 10 juillet 2022
• 3, 4 et 5 septembre 2022

Les ventes sont autorisées 
de 8 h à 20 h. Aucun permis 
n’est requis. 

Pour plus de détails, consultez
le montreal.ca/lasalle.

Opération Visites de 
personnes âgées isolées 
En collaboration avec le PDQ 13  

Jusqu’à la mi-juin, les policiers du poste de quartier 13 du SPVM 
effectuent du porte-à-porte, en collaboration avec le Centre du Vieux 
Moulin de LaSalle, afin de rencontrer des personnes âgées isolées. 

Le but de cette opération est de les  
sensibiliser à la lutte contre la maltraitance, 
la fraude et le vol. Au besoin, 
celles-ci seront guidées vers des 
ressources d’aide qui pourront 
assurer un suivi personnalisé. 
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PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif 2022 de LaSalle : 
les prochaines étapes!   

La collecte des idées s’est terminée le 1er mai dernier. Merci aux LaSallois ayant 
participé en si grand nombre. Cette phase a permis de recueillir 98 idées (65 en 
français et 33 en anglais) grâce à des ateliers et aux formulaires en ligne et en papier. 
Chacune d’entre elles a été analysée par les équipes municipales afin d’évaluer son 
admissibilité.

Vous êtes invités à vous inscrire aux prochaines étapes.

Atelier de priorisation des idées 
Mardi 7 juin 2022, de 19 h à 21 h 30 (en ligne) 

Objectifs de l’atelier : 
• Prendre connaissance des idées recevables;
• Soulever les points forts et les limites des idées;
• Sélectionner les idées qui seront développées en projets.

Atelier de développement de projets
Mardi 21 juin 2022, de 19 h à 21 h 30 (en personne)

Objectifs de l’atelier :
• Développer en projets les idées sélectionnées lors de l’atelier du 7 juin 2022
• Solliciter des candidatures pour le rôle de délégué (porte-paroles qui participeront 

à la bonification des projets à la fin août)

Halte-garderie disponible sur inscription et réservation. 

Information sur la langue de discussion : Pour faciliter le travail collaboratif  en 
sous-groupes, les idées seront traitées dans la langue dans laquelle elles ont été 
présentées. Ainsi, des sous-groupes discuteront en français, d’autres en anglais. Si 
des projets similaires étaient développés dans des sous-groupes différents, l’atelier de 
bonification de projets prévu à la fin août permettra des regroupements, si nécessaire. 

Tous les détails sur realisonsmtl.ca/bplasalle2022

Quartier LaS-O : 
premier rapport à 
consulter 

En mars dernier, l’arrondissement a entamé 
la démarche participative visant à imaginer 
le quartier LaSalle Ouest (LaS-O) et les 
orientations visant à guider son développement. 
Au cours des derniers mois, l’arrondissement a 
recueilli les idées et propositions des citoyens 
et acteurs du milieu par l’entremise de diverses 
activités de consultation : rencontres, ateliers 
de cocréation et carte interactive. 

Prochaines étapes
À partir des premières conclusions des activités 
de consultation, un rapport de synthèse 
détaillant le portrait, la vision et les orientations 
d’aménagement du secteur sera déposé sur la 
plateforme Réalisons Montréal (realisonsmtl.
ca/las-o) d’ici la fin juin.

Vous êtes invités à consulter ce rapport en vue 
de répondre, en août prochain, au sondage en 
ligne permettant de mesurer les propositions 
préliminaires d’aménagement élaborées à 
partir des renseignements recueillis aux étapes 
subséquentes.

Pour en savoir davantage
Consultez montreal.ca/lasalle pour plus de 
détails concernant la démarche. 




