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Budget 2023   

La plus faible croissance 
budgétaire parmi les 
19 arrondissements!  

L’année dernière, je m’étais engagée avec mon équipe à maintenir 
une gestion efficace et serrée des finances publiques. Nos efforts 
ont porté leurs fruits et je suis fière de constater que, parmi les 
19 arrondissements de Montréal, c’est à LaSalle que la croissance du budget 
de fonctionnement sera la plus faible, avec seulement 2,2 % d’augmentation. 

En effet, en pleine période inflationniste, l’arrondissement a limité la 
croissance de ses dépenses partout où cela était possible, sans rogner sur 
les services aux citoyens. 

Ajustement nécessaire de la taxe locale
Depuis plusieurs années, LaSalle est l’arrondissement qui compte le moins 
sur la taxe locale pour boucler son budget. En 2022, celle-ci représente 
seulement 11,85 % de nos revenus, contre près de 18 % en moyenne 
pour les 19 arrondissements. Le manque à gagner était compensé par 
des affectations des surplus accumulés. L’arrondissement ne pouvant 
maintenir éternellement cette pratique, le taux de la taxe sur les services 
passera de 0,05 $ à 0,0538 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière. 
Cet ajustement aura un impact de 1,31 % sur les charges fiscales totales du 
secteur résidentiel. Malgré cette hausse, c’est encore à LaSalle que le 
pourcentage du financement provenant de la taxe locale sera le plus 
faible en 2023, soit 14 %. 

Il est important de préciser que l’arrondissement dispose encore de réserves 
financières conséquentes. Ces dernières nous permettent de participer à des 
programmes de financement et d’aller chercher des millions de dollars au 
bénéfice de la population. C’est grâce à nos réserves financières qu’en 2022, 
nous avons pu lancer de grands travaux en les payant au comptant, donc 
sans recourir à l’emprunt. 

Je vous remercie de nous avoir encore une fois renouvelé votre confiance. 
Nous allons poursuivre le travail tout au long de ce mandat afin de maintenir 
un fardeau foncier avantageux pour la population.

Nancy Blanchet, mairesse

Nancy Blanchet
Mairesse Richard Deschamps

Conseiller de la Ville

••• District •••
Sault-Saint-Louis

••• District •••
Cecil-P.-Newman

Benoit Auger 
Conseiller d’arrondissement 

Daniela Romano
Conseillère d’arrondissement

Laura Palestini
Conseillère de la Ville

Michel Noël
Conseiller d’arrondissement

Josée Troilo
Conseillère d’arrondissement 
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Budget 2023 de LaSalle  

Le budget 2023 de l’arrondissement a été adopté en séance 
extraordinaire du conseil d’arrondissement, le mardi 11 octobre 
2022. Son adoption, qui intervient dans un contexte inflationniste 
exceptionnel, permettra à l’arrondissement d’offrir des services de 
qualité tout en respectant la capacité à payer de sa population.

Voici ses principales orientations : 
• Un budget de fonctionnement ayant la plus faible croissance 

parmi les 19 arrondissements, soit de 2,2 % seulement

• Un budget prudent et responsable, reflet de la santé financière 
de LaSalle

• La plus faible proportion du financement provenant d’une taxe 
locale des 19 arrondissements

• Un fonds de parcs de plus de 5 M$ pour payer au comptant 
certaines immobilisations, par exemple le parc de Taishan 
(investissement de 1,5 M$ à l’angle des rues Allard et Viola-
Desmond)

• Un 3e exercice de budget participatif de 150 000 $ reflétant les 
priorités de la population

• Inauguration de la nouvelle bibliothèque L’Octogone au printemps 
2023

Pour tout savoir sur ce qu’il renferme, consultez-le dès 
maintenant sur montreal.ca/lasalle.

Nomination d’un nouveau parc   

Parc de Taishan   

Au conseil municipal de Montréal du 25 octobre 2022, le nom 
de parc de Taishan a été attribué au nouveau parc de quartier 
aménagé par l’arrondissement de LaSalle, à l’angle des rues 
Allard et Viola-Desmond.

Cette désignation toponymique permet de rendre hommage à la 
population laSalloise et montréalaise originaire de ce district du 
sud de la Chine et de souligner le pacte d’amitié qui lie LaSalle et 
la ville de Taishan depuis 2018. 

L’arrondissement compte une importante communauté d’origine 
chinoise. En moins d’une décennie, elle est devenue la deuxième 
plus importante communauté culturelle. Une grande partie de 
cette communauté habite le quartier Angrignon, nouveau secteur, 
quartier au cœur duquel ce parc sera aménagé. 

La communauté sino-laSalloise continue à jouer un rôle significatif 
dans la construction et la vitalité de notre arrondissement. Elle 
enrichit notre collectivité et la fait profiter de son énergie, de sa 
culture et de ses talents.  

Rappelons qu’à la fin du XIXe siècle, la majorité des ouvriers 
chinois ont contribué à bâtir le chemin de fer Transcontinental, 
de Montréal à Vancouver, étaient originaires de Taishan. Si bien 
que jusqu’au milieu du XXe siècle, le taishanais était l’un des 
principaux dialectes parlés dans les quartiers chinois du Canada.
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PARTICIPATION CITOYENNE
Budget participatif 2022 de LaSalle   

Résultats du vote    

Voici les résultats du vote du deuxième budget 
participatif de LaSalle, qui s’est tenu du 4 au 
30 octobre 2022. La population devait désigner 
quatre projets favoris parmi les neuf proposés. 
Après répartition des 558 votes valides, quatre 
projets pourront être réalisés dans le respect 
de l’enveloppe budgétaire de 150 000 $. 

1. Loisirs hivernaux (51,61 % d’appui)
Emprunter des équipements de sports d’hiver. 
• Kiosque ou local pour l’équipement
• Initiations et démonstrations par des professionnels 
Lieu : Parc de la mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras) 
Budget : 8 000 $

2. Le jardin des voisins (45,16 % d’appui) 
Créer un jardin collectif, animé et rassembleur pour les gens du quartier. 
• Bacs, système d’eau, éclairage et gestion des déchets 
• Atelier d’horticulture et animation éducative
• Entreposage d’outils 
• Tables et mobilier 
Lieu : Parc Ménard (9640, rue Clément) 
Budget : 25 000 $

3. Initiation à la planche à neige et au ski alpin (44,62 % d’appui) 
Aménagement d’un mini parc à neige
• Modules d’initiation 
• Prêt d’équipements 
• Lumière et éclairage de couleur pour une ambiance festive
• Mobilier (chaises ou bancs)  
Lieu : Parc de la mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras) 
Budget : 30 000 $

4. Circuit d’aventure pour les petits (44,44 % d’appui) 
Développer la motricité des enfants âgés de 3 à 7 ans. 
• Modules et parcours d’hébertisme urbain 
Lieu : Parc Leroux (angle de la rue Centrale et de l’avenue Lacharité) 
Budget : 60 000 $

Ces projets totalisent 123 000 $ sur un budget global disponible de 150 000 $. La 
somme résiduelle de 27 000 $ servira à bonifier les projets au besoin, et permettra 
d’absorber d’éventuels ajustements de coûts et, surtout, l’inflation importante des 
matériaux et travaux, lors de la réalisation des quatre projets. 

La mise en œuvre des projets par l’arrondissement et le suivi de leur réalisation 
s’échelonnera sur une période de deux ans.

Budget participatif 2022 
de Montréal    

Appel aux idées  

Vous avez jusqu’au 4 décembre prochain 
pour proposer vos idées de projet dans le 
cadre de la 2e édition du budget participatif 
de Montréal. La Ville réserve 30 M$ pour 
réaliser des projets proposés et choisis par la 
population.

Votre idée doit porter sur l’un des trois thèmes 
suivants : 

• Jeunesse : répondre aux besoins des 
jeunes de 30 ans et moins et à ceux des 
générations futures.

• Équité : assurer aux Montréalaises et aux 
Montréalais, dans toute leur diversité, 
un accès équitable aux infrastructures 
municipales sur le territoire.

• Sécurité : offrir des milieux de vie plus 
sécuritaires en améliorant :

 -  la sécurité dans les déplacements (à 
pied, en vélo, en auto, en skateboard, en 
trottinette, etc.)

 -  la prévention de la violence et le sentiment 
de sécurité dans la ville (rues, trottoirs, 
parcs, installations municipales, etc.)

 -  la protection contre les aléas climatiques 
(pluies abondantes, vagues de chaleur, 
crues, augmentation des températures, 
sécheresses, tempêtes destructrices)

Tous les détails :  
realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl



DÉCEMBRE 2022 5

DÉNEIGEMENT

Signalisation
La signalisation hivernale est en vigueur depuis le 16 novembre 
2022, et ce, jusqu’au 15 avril 2023. 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.

Avertisseur sonore - stationnements illégaux
Nous vous rappelons que lorsque des véhicules sont stationnés 
illégalement, les remorqueuses font retentir des avertisseurs sonores 
afin de prévenir les automobilistes fautifs qu’ils doivent déplacer leur 
véhicule. Bien que ces avertisseurs sonores soient désagréables, 
sachez qu’ils sont nécessaires afin que l’arrondissement puisse 
procéder aux opérations de déneigement. 

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

Il neige? 
Voici ce que vous devez savoir!  

Tous les types d’abris temporaires 
demeurent interdits à LaSalle   

Nous vous rappelons que l’installation des abris temporaires pour voitures ou encore pour  
piétons est prohibée, partout à LaSalle depuis 30 ans, conformément au règlement de zonage. 

En toute circonstance, la sécurité de la communauté s’avère primordiale.  
Tous les contrevenants sont passibles d’une amende. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 
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C’EST L’HIVER!

Magie sur glace 2022  

Samedi 24 décembre - 11 h à 15 h
Aréna Jacques-Lemaire
8681, boul. Champlain
Entrée libre

Plongez dans l’esprit du temps des fêtes et venez rencontrer les 
complices du père Noël dans un décor hivernal et enchanteur.

Surprises et activités offertes gratuitement
• Atelier de sculpture de ballons
• Atelier de maquillage de fantaisie
• Patinage libre 
• Chocolat chaud, café et collations gourmandes

Collecte de denrées non périssables
À cette occasion, l’arrondissement vous invite à apporter des 
denrées non périssables. Merci pour vos dons!

RUE CENTRALE

AVENUE LAFLEUR

AVENUE DOLLARD 

BOULEVARD NEWMAN

ACHETEZ LOCAL

Quartier LaS-O 

Mardi 6 décembre : 
séance d’information     

Du 29 septembre au 13 octobre 2022, la population était invitée à 
répondre au sondage en ligne visant à mesurer l’adhésion à la vision 
proposée du quartier LaS-O et à identifier les forces et les faiblesses 
des différents scénarios suggérés. Afin de résumer les résultats du 
sondage et partager les prochaines étapes à venir dans la démarche, 
l’arrondissement vous invite à une séance d’information. 

Mardi 6 décembre à 19 h
Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras)

Cette séance sera également diffusée en direct sur montreal.ca/
lasalle. Le lien pour accéder à la webdiffusion sera disponible 
quelques minutes avant la séance.

Cette démarche est réalisée grâce au soutien financier de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour suivre les 
différentes étapes du projet, rendez-vous au montreal.ca/lasalle.
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Prêts à jouer? 

L’hiver, à LaSalle, on s’active! Peu importe la température, vous pouvez bénéficier de plusieurs activités sportives  
et familiales afin de profiter pleinement de la saison hivernale. Prêts à jouer? 3..2..1…GO!

Patinoires
Cet hiver, vous pourrez bénéficier de patinoires, autant à l’extérieur, 
dans les parcs, qu’à l’intérieur à l’aréna Jacques-Lemaire. Direction 
le montreal.ca/lasalle pour connaître celles qui ouvriront cette 
saison et consulter les conditions de glace, avant de vous déplacer, 
pour savoir si elles sont praticables ou non.

En raison de travaux, les installations suivantes seront 
fermées cet hiver : 

• le centre sportif Dollard-St-Laurent
• la patinoire du parc Lefebvre sera relocalisée au parc Ouellette
•  la patinoire du parc Raymond sera relocalisée à l’angle des 

boulevards LaSalle et Bishop-Power

Ski de fond
Le ski de fond est votre sport de prédilection? Venez parcourir les 23 
kilomètres de sentiers du Grand Sud-Ouest, dont celui qui traverse 
l’arrondissement par le boulevard LaSalle. Avant de dévaler les 
pistes, visitez le skigrandsudouest.com pour consulter les conditions 
de celles-ci.

Vous désirez découvrir ce sport d’hiver? Des journées d’initiation 
seront organisées par l’arrondissement. Restez à l’affût!

Buttes de glissade
Elles ont fait fureur ces deux dernières années et elles seront de 
retour! À vos traîneaux, soucoupes et trois skis, l’arrondissement 
aménagera pour vous trois buttes de glissade aux endroits suivants :

1. Parc des Rapides (7770, boulevard LaSalle)

2. Parc Lacharité (8762, rue Centrale)

3. Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras) 

Vérifiez les conditions de glisse au montreal.ca/lasalle avant de 
quitter votre domicile.

Mini parc à neige 
Grâce à ce projet voté dans le cadre du budget participatif 2022 
de LaSalle, vous pourrez vous initier à la planche à neige et au ski 
alpin, grâce à ce nouvel aménagement situé au parc de la mairie 
d’arrondissement (55, avenue Dupras).

Prêt d’équipement
Afin de rendre accessible les sports d’hiver et vous permettre de les 
pratiquer, des journées de prêts d’équipement pour le ski de fond et 
la raquette vous seront proposées.

Pour plus de renseignements sur les  
activités hivernales proposées, 
rendez-vous sur montreal.ca/lasalle.
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À L’AGENDA
Services municipaux  

Horaire des Fêtes  

Administration
•  Centre d’appels 311 : en activité pour toute la période des Fêtes. 

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes, à l’exception des 
journées suivantes :

 • 24 et 31 décembre : 8 h 30 à 17 h

 • 25-26-27 décembre, 1er et 2 janvier : 9 h à 17 h

•  Bureaux de la mairie et des ateliers municipaux : fermés du 
vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier inclusivement

Bibliothèque L’Octogone 
(2101, avenue Dollard - Place Newman) 
•  Ouverte : 23, 27, 28, 29 et 30 décembre - 10 h à 17 h (local A) 

et 12 h à 17 h (local B)

•  Fermée : 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier

•  Retour à l’horaire normal : le mardi 3 janvier

Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme)
•  Ouvert : 26 au 30 décembre et du 2 au 8 janvier

•  Fermé : 22, 23, 24, 25, 31 décembre, 1er janvier

inscriptionsaquadome.ca

Carrefour récréatif et communautaire de LaSalle 
(CRCL)
•  Fermé : du 24 décembre au 8 janvier

Collectes
•  Toutes les collectes prévues sont maintenues.

•  Sapins de Noël : mercredis 11 et 18 janvier 2023

En collaboration avec le Poste 
de quartier 13   

Avez-vous vos 
pneus d’hiver?    

Entre le 1er décembre et le 15 mars, votre véhicule doit 
obligatoirement être muni de pneus d’hiver. Depuis 2014, seuls 
les pneus sur lesquels est apposé ce pictogramme ou les pneus 
munis de crampons sont reconnus comme pneus d’hiver par le 
Code de la sécurité routière.

Pour plus de renseignements sur les pneus ainsi que sur la 
préparation de votre véhicule pour l’hiver, nous vous invitons à 
consulter le site de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) au saaq.gouv.qc.ca.

Vous cherchez un emploi?    

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.




