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Lancement du 2e budget 
participatif de LaSalle 

Le mardi 29 mars dernier, mes collègues du conseil et moi avons 
donné le coup d’envoi au deuxième budget participatif de LaSalle. 

Cette démarche est un processus qui attribue un pouvoir 
décisionnel à la population sur la façon de dépenser une partie du 
budget municipal. L’idée gagne en popularité d’année en année. 
Des démarches semblables de budgets participatifs existent 
aussi dans certains arrondissements de la Ville, dans plusieurs 
municipalités du Québec ainsi que dans les grandes villes comme 
Toronto, New-York et Paris. 

Magnifique outil d’initiation à la vie démocratique de la 
collectivité, le budget participatif permet de faire émerger des 
projets proposés par les LaSalloises et les LaSallois et de les faire 
aboutir. En 2022, une somme de 150 000 $ sera consacrée à 
la réalisation de projets. L’arrondissement de LaSalle analysera 
ensuite les idées reçues et les développera en projets réalisables, 
en collaboration avec des représentants de la société civile et des 
citoyens. Il évaluera ensuite la faisabilité technique, réglementaire 
et financière des projets afin d’en dresser une liste finale à 
soumettre au vote des citoyens. Les projets lauréats seront ceux 
qui obtiendront le plus de voix, dans le respect de l’enveloppe 
budgétaire. 

Jusqu’au 1er mai 2022, j’invite donc la population laSalloise, les 
regroupements citoyens et les organismes, à proposer des idées 
pour un milieu de vie à l’image de leurs aspirations. Ainsi LaSalle 
continuera d’évoluer et de s’embellir grâce au budget participatif. 

Pour en savoir plus, consultez realisonsmtl.ca/bplasalle2022

Nancy Blanchet, mairesse

Nancy Blanchet
Mairesse
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Votre opinion compte!  
Budget participatif 2022 
de LaSalle 

Pour un milieu de vie à l’image de vos aspirations
L’arrondissement de LaSalle lance son deuxième budget participatif. 
En 2022, une somme de 150 000 $ sera consacrée à la réalisation de 
projets soumis par et pour les citoyens de LaSalle. 

Comment participer?
• Jusqu’au 1er mai 2022, en proposant vos idées de projets.  

• En octobre 2022, en votant pour les projets à réaliser.

Pour être admissible, votre projet doit répondre aux 
critères suivants :
• Avoir une valeur maximale de 150 000 $; 

• Se réaliser dans l’arrondissement de LaSalle, sur le domaine 
public ou une propriété de la Ville;  

• Être réalisable dans les deux ans suivant le vote. 

Si votre idée est jugée recevable, elle passera aux phases subséquentes 
de développement et d’analyse de faisabilité des projets. 

Donnez vie à vos idées grâce au budget participatif!
Jusqu’au 1er mai 2022, faites-nous connaître vos idées et vos 
aspirations. 

Tous les détails sur realisonsmtl.ca/bplasalle2022

Séances du conseil 
d’arrondissement de 
retour en présentiel 

À compter du mois de mai 2022, les séances du conseil 
d’arrondissement seront de retour en présentiel. Si vous désirez 
y assister, veuillez consulter le calendrier des séances en 
ligne. À noter que les séances seront également webdiffusées 
en direct et en différé sur montreal.ca/lasalle.

Période de questions
Pour poser une question aux membres du conseil d’arrondissement, 
vous devez compléter le formulaire d’inscription en ligne, selon les 
directives indiquées sur montreal.ca/lasalle.

Un don de 
10 000 $ pour 
la crise 
humanitaire 
en Ukraine 

À leur séance ordinaire du lundi 7 mars, les élus de LaSalle 
ont annoncé une contribution exceptionnelle de 10 000 $ à 
la campagne de la Croix-Rouge canadienne, afin de soutenir 
les efforts de secours immédiats et répondre aux besoins 
humanitaires en Ukraine.

L’onde de choc provoquée par l’invasion russe se répercute 
jusqu’à LaSalle, qui compte depuis longtemps une importante 
communauté d’origine ukrainienne ou ayant des liens avec 
l’Ukraine.

Selon la Croix-Rouge canadienne et la communauté ukrainienne 
du Canada, les dons en vêtements sont difficiles à gérer et 
à expédier aussi loin. Les dons en argent, comme celui de 
l’arrondissement, permettent de fournir rapidement aux réfugiés 
l’aide nécessaire en denrées alimentaires et en médicaments. 
En date du 21 mars 2022, les dons canadiens à la Croix-Rouge 
s’élevaient à 119 M$. Ce montant comprend les 30 millions versés 
par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de 
jumelage de dons. 
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COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Trucs et astuces 
En collaboration avec l’Éco-quartier LaSalle 

Au Québec, les résidus alimentaires représentent près de 60 % des déchets ménagers 
envoyés aux sites d’enfouissement. Lorsque vous participez à cette collecte, vous 
contribuez à diminuer la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement ce qui 
permet d’éviter l’émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre. De plus, le 
compostage de nos résidus alimentaires permet de générer des fertilisants de qualité 
pour nos sols. 

Voici quelques astuces qui vous faciliteront la vie :
Pour savoir si une matière est acceptée dans le bac brun, posez-vous les 
questions suivantes :

• Est-ce que ça se mange? Si oui, c’est compostable!

• Est-ce que c’est du papier ou du carton souillé par de la nourriture (ex : boîte de 
pizza, serviette à main en papier)? Si oui, c’est compostable!

Vous avez des doutes quant à certaines matières, consultez l’application Ça va où? 
de RECYC-QUÉBEC.

Pour éviter les mauvaises odeurs et les mouches :

• Participez à la collecte des résidus alimentaires toutes les semaines, même si votre 
bac brun n’est pas plein.

• Congelez les restes de table et de viande et déposez-les dans le bac brun le jour de 
la collecte.

• Emballez dans du papier journal ou du papier brun vos résidus alimentaires pour 
emprisonner les mauvaises odeurs et absorber l’humidité.

• À l’extérieur, essayez d’entreposer votre bac brun dans un endroit ombragé et frais.

• Lavez votre bac brun régulièrement avec de l’eau, du bicarbonate de soude et du 
savon.

• Vous avez des écureuils trop curieux? Appliquez de l’onguent contre la toux ou de 
l’huile d’eucalyptus sur votre bac brun pour les repousser.

Secteurs bleu et 
jaune : nouvelle 
collecte pour les 
résidents des 
immeubles de 
9 logements 
et plus  

Dans la semaine du 2 mai 2022, deux secteurs 
(bleu et jaune) de LaSalle étendent la collecte 
des résidus alimentaires aux immeubles de 
9 logements et plus ainsi que dans les 
industries, commerces et institutions (ICI).  

Ce projet s’inscrit comme une première étape 
d’une stratégie globale visant une meilleure 
gestion des matières résiduelles, dans un souci 
de réduction de l’empreinte environnementale et 
dans le contexte du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 de la 
Ville de Montréal. Sachant qu’environ 40 à 55 % 
du contenu d’un sac à ordures est composé 
de résidus alimentaires, cette collecte pourrait 
permettre une diminution de près de la moitié 
de la quantité d’ordures générées par votre 
établissement.

Vous recevrez donc sous peu :
• Un bac brun et un bac de cuisine seront livrés 

chez vous entre le 18 et le 30 avril 2022.

• Une trousse d’information.

Des patrouilleurs passeront de porte en 
porte au courant du mois d’avril et pourront 
répondre à vos questions.

Pour toute question,  
vous pouvez communiquer 
avec Éco-quartier LaSalle 
au 514 367-6000, 
poste 6500 ou par courriel 
à bienjeter@ecolasalle.org
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NOUVEAUTÉ

Cure de rajeunissement pour le chalet de parc
Le chalet du parc Ouellette, situé sur la rue Robert, s’est refait 
une beauté. Voici un aperçu des travaux effectués et commodités 
offertes :

• Salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes 

• Cuisine avec mobilier

• Table de billard

• Toilettes

• Mise à jour des installations

• Système d’alarme

• Air climatisé

 La reconstruction complète s’élève à 1,4 M$.

Un espace vert nommé « place Santa Lucia del Mela » 
Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 4 octobre 2021, les 
élus de l’arrondissement de LaSalle ont adopté le projet de nommer 
« place Santa Lucia del Mela » l’espace vert aménagé à l’angle des 
rues Lefebvre, Giguère et Dora. Cette décision vise à souligner le 
10e anniversaire du pacte d’amitié signé en avril 2011, sous l’égide 
de l’Association Messinese de Montréal, entre l’arrondissement de 
LaSalle et cette commune de la province de Messine, en Italie. 

Le site choisi est un petit square situé tout près du parc Ouellette, 
au cœur de la vie communautaire italienne de LaSalle, et aménagé 
avec arbres, sentiers et bancs publics. Une plaque y sera installée 
en 2022 pour souligner cette désignation toponymique.

Le ménage du printemps  

D’avril à mai, LaSalle fait le grand ménage! Nos équipes des Travaux publics mettent donc la main à la pâte pour faire disparaître 
les saletés accumulées au cours de l’hiver sur les 358 km de trottoirs, les 187 km de rues, en plus des 40 parcs et espaces verts de 
l’arrondissement.

Ces activités du ménage du printemps comprennent :
• le lavage des trottoirs

• le balayage des rues et des pistes cyclables

• le nettoyage des parcs et espaces verts

• le colmatage des nids-de-poule

• le démantèlement des bandes de patinoires et l’installation 
des accessoires de jeux dans les parcs

• l’installation du mobilier urbain

Pour s’assurer du 
bon déroulement des 
opérations, merci de 
respecter, à compter 
du 16 avril 2022, 
les interdictions de 
stationnement (1/2 journée 
par semaine) indiquées 
sur les panneaux de 
signalisation.

Investissement 
au parc Ouellette  

Bientôt une place 
Santa Lucia Del Mela
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URBANISME

Quartier LaS-O : démarche 
participative en cours  

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. À terme, cette démarche vise à recueillir les idées et propositions 
des citoyens et acteurs du milieu en vue d’élaborer une vision et des orientations 
d’aménagement pour ce secteur. 

Carte interactive
La population a été invitée à identifier sur la carte interactive les forces, faiblesses, 
opportunités et contraintes du quartier. Les données récoltées nous ont permis de mieux 
comprendre les enjeux et besoins du secteur et ont orienté nos réflexions en préparation 
de l’atelier de cocréation qui s’est déroulé le 22 mars 2022.

Atelier de cocréation
Une quarantaine de personnes ont participé à l’événement du mardi 22 mars à la 
salle de réception Sofia à LaSalle. 

Les objectifs de la rencontre étaient les suivants :  

• Présenter le portrait du secteur et le bonifier.

• Comprendre les besoins et préoccupations des résidents et usagers du secteur.

• Élaborer une vision et des orientations pour l’avenir du quartier.

Les échanges ont été fructueux et les idées et enjeux soumis lors de cet atelier 
contribueront à établir une vision concertée, structurante et novatrice pour le quartier 
LaS-O.

Prochaine étape 
En juin prochain, vous serez convié à répondre à un sondage en ligne visant à mesurer 
les propositions préliminaires d’aménagement élaborées à partir des renseignements 
recueillis aux étapes subséquentes.

Pour en savoir davantage
Consultez montreal.ca/lasalle. 

PDQ 13 
Aides à la mobilité 
motorisées : des 
règles à respecter   

Saviez-vous que les utilisateurs des triporteurs, 
des quadriporteurs et des fauteuils roulants 
motorisés ont l’obligation de respecter le code 
de sécurité routière. En plus de respecter la 
signalisation, les usagers doivent respecter 
les règles suivantes :

• Avoir des réflecteurs sur les 4 côtés de 
l’appareil (blancs en avant, rouges en 
arrière).

• Avoir un fanion orange triangulaire à l’arrière 
de leur moyen de transport lorsqu’ils 
circulent sur l’accotement d’un chemin 
où la vitesse permise est de 70 km/h 
ou plus.

• Avoir un phare blanc à l’avant et feu rouge 
à l’arrière visibles à une distance d’au 
moins 150 mètres, pour les triporteurs et les 
quadriporteurs, lorsqu’ils circulent la nuit. 

Renseignements 
Consultez le site de la SAAQ au  
saaq.gouv.qc.ca



AVRIL 2022 7

MILIEU DE VIE
Une halte sanitaire 
sera aménagée à la 
Vague à Guy  

Un contrat de 1,43 M$, visant l’aménagement d’une halte 
sanitaire au parc des Rapides, dans le célèbre secteur de la vague 
éternelle, communément appelée la Vague à Guy, a été octroyé 
le lundi 21 février 2022, lors de la séance du conseil municipal 
de Montréal. 

Les adeptes de surf, de kayak et de la planche à pagaie, en plus 
des utilisateurs du parc, pourront bénéficier des installations 
suivantes, dont le début des travaux est prévu ce printemps :

• Deux bâtiments préfabriqués permanents

 -  Un possédera une toilette autonettoyante utilisable quatre 
saisons et une douche extérieure

 - L’autre offrira des cabines de changement et des casiers

• Ces bâtiments s’inséreront dans une halte aménagée et un 
sentier fera le lien avec les sentiers existants

Travaux inaugurés en 2021
L’an dernier, des mises à l’eau et des sorties ont été construites, 
en portant une attention particulière à la préservation et à la 
bonification de la biodiversité. Avec ces travaux d’aménagement de 
2 M$ inaugurés en 2021, c’est près de 3,5 M$ qui ont été investis à 
LaSalle par la Ville de Montréal, afin d’améliorer ce site enchanteur 
permettant aux citoyens de profiter de la nature en ville.

Travaux : avez-vous 
votre permis?  

Pour construire un garage, ajouter une remise de jardin ou une 
terrasse à votre propriété, modifier les fondations, la structure, les 
divisions d’un bâtiment ou encore remplacer une fenêtre, installer 
une piscine ou aménager un stationnement, vérifiez d’abord le 
type d’autorisation dont vous avez besoin. Quand vous aurez 
votre permis en main, cela signifiera que tout est réglementaire et 
sécuritaire, la bonne façon d’éviter des problèmes éventuels avec 
vos voisins, les autorités ou un futur acheteur.

Délais à prévoir
La saison estivale est propice à la réalisation de projets 
de rénovation. Ceci dit, cela peut provoquer des délais 
supplémentaires dans le traitement  des permis, en raison de 
l’achalandage et du nombre accru de demandes. 

Renseignements et questions
dause_lasalle@montreal.ca
514 367-6732 
montreal.ca/lasalle

Créez votre compte 
citoyen  

Saviez-vous que vous aviez accès à de nombreux services en 
ligne et que vos démarches peuvent être simplifiées, grâce à la 
création de votre compte citoyen sur montreal.ca/lasalle?

De simples tâches, comme payer ou contester un constat 
d’infraction, consulter votre compte de taxes, faire une demande 
de permis ou encore consulter les avis et alertes, n’auront jamais 
été aussi faciles!

Pour obtenir un compte citoyen, vous devrez fournir les 
informations suivantes :

• Prénom
• Nom
• Adresse de courriel valide

Un processus simple, rapide et  
gratuit! Pour savoir comment  
procéder à sa création ou pour 
le créer, rendez-vous au  
montreal.ca/lasalle.




