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Ralentissez… milieu de VIE! 

Au quotidien, l’arrondissement multiplie les efforts pour vous 
offrir un milieu de vie agréable et sécuritaire. Votre apport à 
maintenir et favoriser de bons comportements sur la route, en 
tant qu’automobiliste, cycliste ou encore piéton, est tout aussi 
important, voire essentiel. 

Lancement de la campagne Ralentissez… Je vis ICI!
Saviez-vous que la vitesse excessive demeure l’une des principales 
causes de mortalité sur les routes? C’est pourquoi on ne le 
répètera jamais assez : RALENTISSEZ! Les piétons et les cyclistes 
sont, malheureusement, parfois imprévisibles. Ce n’est un secret pour 
personne, à la sortie des classes en fin d’après-midi, l’achalandage 
est important dans les zones scolaires et la visibilité est moins bonne 
en raison de la diminution des heures d’ensoleillement.

Afin de rappeler aux usagers de la route qu’il est essentiel de faire 
preuve de prudence et de vigilance, notamment autour des écoles 
et dans les secteurs résidentiels, l’arrondissement a déployé, en 
septembre dernier, la première phase de sa nouvelle campagne 
de sécurité routière Ralentissez... Je vis ICI!

Avez-vous votre panneau?
Comme la sécurité routière est une responsabilité partagée 
entre tous les usagers de la route, une alternative intéressante 
est proposée aux citoyennes et citoyens qui souhaitent prendre 
part concrètement à la campagne de sensibilisation. De manière 
volontaire, vous pouvez vous procurer un panneau, aux couleurs 
de la campagne, à afficher sur votre terrain ou encore votre 
balcon. Une belle façon de sensibiliser les usagers de la route. 
Tous les détails sur montreal.ca/lasalle.

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 



SÉCURITÉ 

OCTOBRE 2022 3

Campagne de sécurité 
routière sur la vitesse  

Sous le thème « Ralentissez… Je vis ICI! », l’arrondissement a 
lancé dernièrement sa campagne de sensibilisation à la sécurité 
routière dans les zones scolaires et dans les rues résidentielles.

Les objectifs de cette campagne sont simples :

• Inciter les automobilistes à ralentir;
• Augmenter le sentiment de sécurité de la population dans les 

secteurs scolaires et résidentiels;
• Sensibiliser les automobilistes au fait qu’ils circulent dans un 

milieu de vie.

Participez à la campagne!
En plus d’adopter un comportement sécuritaire lorsque vous 
circulez en voiture, nous vous proposons cette année de 
participer, de manière volontaire, à sensibiliser les automobilistes 
en installant sur votre terrain ou votre balcon un panneau aux 
couleurs de la campagne. 

Tous les détails pour réserver et vous procurer votre panneau 
(limite d’un panneau par adresse) sont disponibles sur 
montreal.ca/lasalle.

Quartier LaS-O  

On veut connaître votre 
opinion : répondez au 
sondage en ligne!   

En collaboration avec AECOM et le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal (CEUM), la population est invitée à répondre jusqu’au 
jeudi 13 octobre 2022 à un sondage en ligne, d’une durée de dix 
minutes, visant à mesurer l’adhésion à la vision proposée du quartier, 
en plus d’identifier les forces et les faiblesses des différents scénarios 
suggérés à la suite des étapes précédentes de consultation.

Votre participation à cet exercice est important puisqu’il contribuera 
à atteindre l’objectif que nous nous étions fixé, soit de faire émerger 
une vision concertée, structurante et novatrice du quartier et d’en 
planifier son développement.

Cette démarche est réalisée grâce au soutien financier de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour suivre 
les différentes étapes du projet, et pour répondre au sondage, 
rendez-vous au montreal.ca/lasalle.

Retour sur la démarche
Rappelons qu’en début d’année, l’arrondissement a lancé 
une démarche participative visant à recueillir les idées et 
propositions des citoyens et acteurs du milieu en vue d’élaborer 
un projet de vision du développement pour le secteur LaS-O. 
Après avoir recueilli les idées ainsi que les propositions des 
citoyens et acteurs du milieu par l’entremise de diverses 
activités de consultation (rencontres, ateliers de cocréation 
et carte interactive), l’arrondissement a déposé, cet été, son 
premier rapport détaillé. Tous les détails sont disponibles sur 
realisonsmtl.ca/las-o
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PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif 2022 de LaSalle   

Pour un milieu de vie à l’image de 
vos aspirations     

Du 4 au 30 octobre 2022, c’est le temps de voter!
Une somme de 150 000 $ sera consacrée à la réalisation de projets soumis par et 
pour les citoyens de LaSalle. 

Qui peut voter? 
Toute personne habitant le territoire de l’arrondissement de LaSalle, âgée de 12 ans 
et plus, peut voter à raison d’un vote par personne.

Comment voter? 
En ligne sur realisonsmtl.ca/bplasalle2022.

Il est possible de voter par formulaire papier dans les lieux suivants : 
Bureau Accès LaSalle
55, avenue Dupras
LaSalle (Québec) 
H8R 4A8

Bibliothèque L’Octogone 
2101, avenue Dollard
LaSalle (Québec)
H8N 2T9

Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux 
7644, rue Édouard
LaSalle (Québec)
H8P 1T3

Carrefour récréatif et 
communautaire de LaSalle 
8700, rue Hardy
LaSalle (Québec) 
H8N 1S2

Tous les détails sur realisonsmtl.ca/bplasalle2022.

Budget 
participatif de la 
Ville de Montréal 

Cette semaine, la Ville de Montréal lancera 
la 2e édition de son budget participatif. 
Cette démarche vise l’engagement collectif 
pour contribuer à la transition écologique et 
sociale de Montréal et créer ensemble la ville 
de demain. 

Faites connaître vos idées! Proposez des 
projets d’aménagements ou d’équipements 
municipaux, puis choisissez ceux que la Ville 
réalisera. 

Pour tout savoir, surveillez de près l’annonce 
officielle de la Ville et consultez 
realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl.

Semaine des 
bibliothèques 
publiques 2022 

Du 15 au 22 octobre a lieu la 24e édition 
de la Semaine des bibliothèques publiques 
du Québec sous le thème Ma biblio, au-
delà des mots. Cette année, l’objectif est de 
mettre de l’avant les qualités intrinsèques des 
bibliothèques publiques.

Rendez-vous sur montreal.ca/lasalle pour 
savoir ce que vous réserve la bibliothèque 
L’Octogone.
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ACTUALITÉS

L’installation des abris temporaires pour voitures est prohibée, 
partout à LaSalle depuis 30 ans, conformément au règlement de 
zonage. À la demande des élus de LaSalle, l’arrondissement a 
mené une réflexion approfondie sur la pertinence de permettre les 
abris d’auto temporaires ou le maintien de leur interdiction. 

Voici les constats : 
• Environ 60 % des habitations de LaSalle est constituée de plex 

jumelés ou en rangée avec stationnement en pente.
• Comme les entrées sont peu profondes, un abri temporaire 

occuperait l’entièreté de l’espace allant jusqu’au trottoir, avec 
deux conséquences principales : 

 - un empiètement de 1 à 2 mètres sur le domaine public;
 -  et une structure posée à quelques centimètres du trottoir, ce qui 

pose un risque à la sécurité des piétons.
• L’installation d’un abri temporaire peut causer des nuisances 

au voisinage, tant pour des raisons esthétiques en hiver que 
d’entreposage de ces abris durant l’été. 

• La présence d’un abri d’auto peut gêner les opérations de déneigement 
des trottoirs, les diverses collectes ou encore une intervention des 
pompiers en cas d’incendie dans un logement situé au sous-sol.

• Il y a un fort potentiel de friction entre voisins d’entrées de garage 
mitoyennes, dans les cas où l’un a un abri et l’autre pas, la neige 
de l’abri ne pouvant que glisser dans l’entrée voisine. 

• Il deviendrait difficile de limiter l’utilisation des abris temporaires 
pour d’autres types d’usages (abri temporaire pour piétons, 
escaliers ou balcons). 

• Du personnel serait requis pour l’application du règlement et le 
traitement des plaintes. 

À la lumière de ces éléments, et après mûre réflexion, les élus 
ont décidé, lors du conseil d’arrondissement du 4 juillet dernier, 
de maintenir l’interdiction à l’égard des abris temporaires pour 
automobiles à LaSalle. En toute circonstance, la sécurité des 
concitoyens s’avère primordiale. De plus, l’arrondissement poursuit 
des efforts d’embellissement et la présence d’abris temporaires 
n’est pas propice à améliorer la qualité du paysage urbain.

Le règlement visant à interdire les abris temporaires demeure donc 
valable, après 30 ans d’application.

Abris temporaires pour 
automobiles –  
Interdiction maintenue 

Réservations en ligne pour 
le comptoir des permis  

Vous avez des questions concernant 
l’émission d’un permis ou encore vos 
futurs travaux de construction ou de 
rénovation? Peu importe le sujet, il 
est maintenant possible, en quelques 
clics, de prendre rendez-vous avec un 
membre de l’équipe de la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises. De cette façon, vous pouvez consulter 
en temps réel les disponibilités offertes. La plateforme Web est 
accessible autant sur des appareils mobiles que des ordinateurs.

Pour plus de détails ou pour prendre rendez-vous, consultez 
le montreal.ca/lasalle.

En collaboration avec le Poste de 
quartier (PDQ) 13   

Opération « rentrée 
scolaire »    

Chaque année, les policiers du PDQ 13 prennent part à des 
opérations de sécurité routière, aux abords des 
écoles, dans le cadre de la rentrée scolaire. 
Plusieurs opérations ont déjà eu lieu et 
d’autres sont à venir entre autres en 
collaboration avec l’unité motard. Nous 
demandons la collaboration de tous les 
citoyens afin de respecter les limites 
de vitesse et la signalisation autour 
des écoles. Ainsi, les jeunes pourront se 
déplacer en toute sécurité.  
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Semaine de l’harmonie
interculturelle 2022
Du 7  au 13 novembre 2022 ,  l ’ar ron di sse m ent  et  s es  partenaires  p ro p os ent 
une programmati on  v i san t  à  e n courage r  le  rap p ro ch em ent  intercu ltu rel 
a ins i  que l ’appor t  de  l ’ i mmi grat i on  et  de  la  d ivers i té .

Tous les  détai ls  sur   :  montreal.ca/lasal le

Du nouveau au 
parc Lefebvre  

Un vent de changement a eu lieu dans les dernières semaines au 
parc Lefebvre situé au 8600, rue Hardy.

Parcours de disque-golf
Depuis août dernier, un parcours de disque-golf est à la 
disposition des citoyens. Ce sport se joue comme le golf 
traditionnel. Toutefois, le bâton et la balle sont changés par un 
frisbee spécialisé, communément appelé disque, et les trous par 
des paniers surélevés. Le parcours de jeu dispose de 9 paniers, 
dont la normale d’un lancer est de 3 pour chacun. Apportez vos 
disques* et découvrez sans plus tarder cette activité familiale pour 
petits et grands!

*Aucun prêt de matériel.

Carrefour récréatif et communautaire 
de LaSalle (CRCL)
Depuis le 1er octobre, l’arrondissement a reprit la gestion du CRCL, 
situé au 8700, rue Hardy (voisin du parc Lefebvre!). Prenez note 
que les activités des Loisirs Laurendeau-Dunton continueront 
d’être offertes dans ce bâtiment. Pour connaître l’horaire et les 
services offerts au CRCL, consultez montreal.ca/lasalle.

Parcours-balado 
Cuisine ton quartier au 
parc Ménard    

Partez à la découverte des parcours et des enjeux que vivent les 
personnes immigrantes qui composent le tissu social de LaSalle 
avec le parcours-balado Cuisine ton quartier. 

Douze épisodes, partageant les témoignages de LaSalloises et 
LaSallois issus de l’immigration, vous sont offerts dans le confort 
de votre salon (atsa-cuisinetonquartier.ca/lasalle), ou en vous 
rendant au parc Ménard (9640, rue Clément). 
 
Ce projet est une réalisation de ATSA, 
Quand l’Art passe à l’Action, rendue 
possible grâce à l’appui de la Ville 
de Montréal (Bureau d’intégration 
des nouveaux arrivants à Montréal), 
du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
et du Conseil des Arts de Montréal.
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PROJETS
Travaux réalisés et à venir à LaSalle   

C’est un été chargé en termes de travaux qui s’est terminé à LaSalle et un automne productif qui s’annonce! Voici donc un portrait des 
chantiers réalisés ou en cours de réalisation.

Réalisés cet été
Piscines, parcs et espaces verts 
• Parc Albert-Perras - Réaménagement complet
• Vague à Guy - Aménagement d’une halte sanitaire, d’une clôture 

de protection des berges et d’un sentier qui fait le lien avec le 
boulevard LaSalle

• Parc riverain - Réfection de sections de la piste cyclable, installation 
du mobilier urbain et construction d’une halte pour cyclistes, à 
l’intersection de la 90e Avenue

• Parc Raymond - Réaménagement d’une section du parc en skatepark
• Place Santa Lucia del Mela (angle des rues Lefebvre, Giguère et 

Dora) - Aménagement 
• Parc riverain et parc des Rapides - Réfection de l’asphalte de 

plusieurs sections des pistes cyclables

Réfection de rues 
• Avenue Dollard, entre les rues Jean-Brillon et Salley - Travaux de 

réaménagement de la rue, élargissement et piste cyclable 
• Programme de réfection routière (PRR) - Reconstruction et 

réaménagement de la rue Larente, entre les rues Lafleur et Smith, 
avec aménagement d’une bande verte  

• Programme complémentaire de planage et de revêtement (PCPR)
 - 11e Avenue, entre les rues Bonnier et Thelma
 -  Réaménagement de l’intersection de la rue Bonnier, entre les 

11e et 12e Avenues
• Programme de réhabilitation, correction de pavage et des voies 

de circulation (PRCPR) - Sur les rues Airlie, entre les avenues 
Labatt et Lafleur, et Bourdeau, entre les rues Lapierre et Thierry

Bâtiments publics 
• Chalet du stade Éloi-Viau du parc Riverside - Travaux  

d’amélioration et de mise aux normes
• Travaux de mise aux normes des entrées d’eau des chalets 

suivants :
 - piscine et terrain de baseball du parc Leroux
 - parc des Rapides
 - parc Riverside (petit chalet)

Travaux d’égout et d’aqueduc 
• Réhabilitation de l’aqueduc de la 90e Avenue, entre la rue Boivin 

et la bande verte d’Hydro-Québec
• Avenue Dollard - Installation d’un tronçon de la conduite d’aqueduc 

principale entre l’usine Charles-J.-Des Baillets et la limite du terrain 
d’Hydro-Québec), en prévision de son prolongement vers la 90e Avenue

Travaux divers 
• Programme de sécurisation - marquage, signalisation, dos d’âne, etc.
 - Écoles primaires LaSalle Elementary Junior et des Découvreurs
 - École secondaire Cavelier-De LaSalle
• Réfection du sentier de la rue de Newport à la 90e Avenue 

En cours de réalisation ou à venir cet automne  
Piscines, parcs et espaces verts  
• Promenade Lionel-Boyer - Aménagement d’un parc, entre la rue 

Allard et le boulevard Angrignon, et installation d’une station 
électrique BIXI, à l’angle des rues Irwin et Allard

• Parc Lefebvre - Réfection du terrain de basketball et installation 
de tables de tennis de table

• Parc Félix-Leclerc - Nouvel éclairage et réfection de sentiers

Bâtiments publics 
• Bibliothèque L’Octogone - Poursuite de l’agrandissement et des 

rénovations jusqu’en 2023
• Mairie d’arrondissement - Travaux de remplacement d’une unité 

de toit du refroidisseur 
• Chalet du parc Raymond - Début de la réfection et du réaménagement 

du bâtiment
• Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (CCCHL) - 

Amélioration de l’accessibilité universelle
• Centre sportif Dollard-St-Laurent - Début des travaux d’amélioration 

et de mise aux normes

Réfection de rues 
• Pavage de la 2e couche d’asphalte sur les rues Rosaire-Gendron 

et Bois-des-Caryers

Travaux d’égout et d’aqueduc
• Début de la construction d’une conduite d’aqueduc principale le 

long de la bande verte, entre l’usine Charles-J.-Des Baillets, de 
l’avenue Dollard à la 90e Avenue  

Travaux divers 
• Avenue Dollard, entre les rues Jean-Brillon et Salley - Installation 

de nouveaux lampadaires de rue 
• Plantation d’arbres sur le domaine public
• Mise aux normes de quatre feux de circulation
• Réfection d’un tronçon de la piste cyclable du boulevard 

Champlain, de la traverse piétonnière à la 2e Avenue, jusqu’à la 
limite de l’arrondissement de LaSalle

• Installation de bornes de recharges pour les voitures électriques 
et de nouvelles stations électriques de vélopartage BIXI 

• Programme complémentaire de planage et de revêtement (PCPR) 
- Pont Angrignon, entre les rues Notre-Dame et Saint-Patrick
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À L’AGENDA

Mikrokosmos
Jacques Kuba Séguin 
 Musique 
Jeudi 6 octobre 2022 – 19 h – 75 min. 

Dans l’ombre du Star Wars Kids 
ONF à la maison
 Projection 
Jeudi 13 octobre 2022 – 19 h – 80 min.  

Le Bain 
Théâtre Bouches Décousues 
 Théâtre jeunesse 
Dimanche 9 octobre 2022 – 14 h – 50 min. 
De 3 à 7 ans

Un Graffiti 
Compagnie de théâtre L’Avant-Scène 
de LaSalle 
 Théâtre 
Du 20 au 23 octobre 2022 – 100 min.  
Tous les détails des représentations : 
montreal.ca/lasalle 

the flow 
halde
 Chanson 
Mardi 11 octobre 2022 – 19 h – 75 min.

Ainsi soient-elles 
Les Films du 3 mars
 Cinéma 
Mardi 25 octobre 2022 – 19 h – 75 min. 

Automne
2022

Découvrez la programmation culturelle  
Arrondissement de LaSalle 

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE HENRI-LEMIEUX
7644, rue édouard 

Programmation complète : montreal.ca/lasalle 
 @culturelasalle     @culturelasalle
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Suivez-nous

    @arrlasalle     @arr_lasalle

    montreal.ca/lasalle


