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DATES IMPORTANTES

Inscription aux activités de loisirs
À compter du mardi 7 décembre, à 19 h, par Internet
À compter du jeudi 9 décembre, à 8 h 30, au comptoir 

Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi 13 décembre, à 19 h 30, au centre multifonctionnel 

Période des fêtes
Vendredi 24 décembre au mardi 4 janvier inclusivement
Tous les services municipaux seront fermés, à l’exception de : 
• la piscine et l’aréna (fermés les 24, 25 et 31 décembre 
 et le 1er janvier);
• la bibliothèque (fermée le 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er et 
 2 janvier).
Les collectes de matières résiduelles auront lieu comme prévu.
Consultez l’horaire complet au saint-lambert.ca/horaire-fetes.

Collectes de sapins
Jeudis 6 et 13 janvier
L’arbre ne doit contenir aucune décoration ni être emballé dans un 
sac de plastique, sans quoi il ne sera pas ramassé. ll doit être d'une 
longueur maximale de 2,5 m.

COORDONNÉES 

ET CRÉDITS

Le Magazine Vivre Saint-Lambert 
est réalisé par la Ville de Saint-Lambert. 
Il est distribué gratuitement 
dans tous les foyers lambertois. 
Un dépôt légal est fait à la Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec.

Pour des questions ou 
des commentaires, écrivez-nous à 
communications@saint-lambert.ca.

La section portant sur l’achat local 
est réalisée en collaboration avec 
la Corporation de développement 
économique (CDE) de Saint-Lambert. 



Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est un grand honneur pour moi de 

vous écrire en tant que première mairesse 
de Saint-Lambert.

Le 7 novembre dernier, vous avez 
clairement accordé votre confiance à huit 
conseillers de district et à moi-même. 
Le grand nombre de candidats briguant 
des postes d’élus et le ton civilisé de la 
campagne ont d’abord été la preuve 
d’une saine démocratie et certainement 
signe que nous, Lambertois, avons le goût 
de nous engager pour notre communau-
té. Puis, les majorités dégagées lors de 
l’élection de chaque poste, combinées à 
un taux de participation de 40 % (tout de 
même plus élevé que la moyenne québé-
coise) nous permettent d’entamer notre 
nouveau mandat avec un sentiment de 
légitimité et de fierté. Je souhaite remer-
cier sincèrement tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont participé ou contribué à la 

VOTRE MAIRESSE 

S’ADRESSE À VOUS

campagne électorale édition 2021. Bravo, 
Saint-Lambert!

Assermentés le 12 novembre, nous 
nous sommes mis au travail. Le climat au 
sein du conseil est très cordial et je remer-
cie tous les membres de s’être engagés 
à ce que notre conseil fonctionne avec 
respect, civisme et éthique tout au long 
de notre mandat. Je m’engage également 
à entretenir un tel climat positif, qui sera 
indispensable pour l’avancement de nos 
dossiers municipaux.

M’étant aussi engagée à rétablir 
le lien de confiance entre vous et notre 
ville, et par conséquent à plus d’ou-
verture et de transparence, je me dois 
de faire savoir que nous avons trouvé 
notre ville en état de grande détresse 
budgétaire. À cause de la formule de 
partage des dépenses d’agglomération 
qui nous fut imposée à la suite de notre 
défusion de Longueuil en 2007, et vu 

l’immense déficit de maintien de nos 
infrastructures, notre situation financière 
n’est tout simplement plus viable. Nous 
devons donc faire de son redressement 
notre priorité. Nous vous reparlerons 
des enjeux, des compromis et des pistes 
de solution au cours des prochains mois. 
Je sollicite toutefois d’ores et déjà votre 
appui et votre engagement. Nous tenons 
à notre ville et souhaitons éviter l’inaction 
qui nous mènerait vers des scénarios non 
désirables, quels qu’en soient les détails.

Parallèlement à cette priorité, nous 
pouvons par ailleurs faire progresser 
notre ville sur une foule de choses qui 
ne coûtent rien ou coûtent peu : une 
structure de communications permettant 
de rejoindre plus de citoyens, une culture 
d’empathie et de recherche de compro-
mis, la promotion d’habitudes environ-
nementales plus saines et la réduction 
de gaz à effet de serre, la réduction de 
la vitesse sur nos rues, les démarches à 
entreprendre pour diminuer ou mitiger 
les multiples sources de bruit que nous 
subissons, la mise sur pied d’équipes élar-
gies de bénévoles, la plantation d’arbres 
ainsi que l’organisation de consultations 
citoyennes pour véritablement prendre le 
pouls de ce que vous souhaitez. 

Soyez sans crainte, les derniers 
mois de campagne vont porter fruit : 
vous nous avez parlé et nous vous avons 
entendus. Nous nous occuperons de vous 
et de notre ville avec passion et rigueur.

Au grand plaisir de vous recroiser 
sous peu!

Pascale Mongrain
450 466-3235 
mairie@saint-lambert.ca
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ACTUALITÉS

DENA DAVIDA
Un prix Lambertois « Culture » est 
remis à madame Dena Davida pour 
souligner l’exemple parfait que la 
passion n’a pas d’âge. À 71 ans, 
madame Davida est toujours impli-
quée dans divers projets pour faire 
rayonner la danse contemporaine 
et les arts vivants. 

PIERRE BAND
Par ce prix Lambertois « Vie profes-
sionnelle  » remis à titre posthume, 
la Ville de Saint-Lambert veut 
souligner l’ensemble de la carrière 
exceptionnelle de Pierre Band pour 
la recherche sur le cancer. Il était 
représenté par son épouse Michèle 
Deschamps et ses enfants, Olivier et 
Mariève.

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS DES PRIX LAMBERTOIS!
C’est lors de la séance ordinaire du 4 octobre que nous avons procédé à la remise 

des prix Lambertois. Ces prix sont décernés à des citoyens dont l’implication, 
l’engagement et la réussite professionnelle ou sociale provoquent un sentiment de fierté 

qui rejaillit sur toute notre communauté. 

SYLVAIN BISSONNETTE
Sylvain Bissonnette reçoit un prix 
Lambertois «  Implication communau-
taire  » en reconnaissance de son béné-
volat à la fois pour perpétuer l’histoire 
de la police de Montréal et pour assu-
rer la sécurité de ses concitoyens.

RHONA TREMBLAY
La Ville de Saint-Lambert remet un 
prix Lambertois « De cœur et d’ac-
tion » à Rhona Tremblay pour mettre 
en lumière son implication essen-
tielle au sein du Club de curling de 
Saint-Lambert.

ROLANDE FORTIN
Un prix Lambertois «  De cœur et d’ac-
tion  » est remis à Rolande Fortin pour 
souligner son initiative de fonder et 
d’animer bénévolement pendant plus 
de 13 ans le Club informatique fran-
cophone de Saint-Lambert.

ALAIN PARADIS
Un prix Lambertois «  Sport  » est 
remis à Alain Paradis pour souli-
gner son initiative et ses efforts afin 
de promouvoir le baseball auprès 
des jeunes lambertois.

HUBERT BRAULT
La Ville de Saint-Lambert souhaite 
reconnaître à titre posthume l’engage-
ment communautaire d’Hubert Brault en 
lui décernant un prix Lambertois «  De 
cœur et d’action  ». Il était représenté par 
ses enfants Sylvie et Jean-François.

ALAIN CHAMBERLAND
Un prix Lambertois «  De cœur et d’ac-
tion  » est remis à Alain Chamberland 
en reconnaissance de son engage-
ment bénévole précieux pour la 
communauté de Saint-Lambert et 
inestimable pour plusieurs services 
de La Mosaïque.
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La Ville prend une pause pour la période des fêtes
Durant la période des fêtes, nos bureaux administratifs seront fermés du 24 décembre au 
4 janvier inclusivement. Cependant, nous vous proposons un horaire bonifié à la piscine 
et à l’aréna. 

Profitez de vos journées de congé pour pratiquer votre coup de patin ou encore 
pour vous rendre à l’un des nombreux bains libres qui seront offerts à la piscine. En 
particulier, les jeudis 23 et 30 décembre, des bains libres avec animation, jeux, musique 
et prix de présence sauront sans aucun doute divertir les plus jeunes. Les adultes ne 
seront pas en reste avec les cours d’aquaforme et d’aquajogging, qui leur permettront de 
garder la forme durant cette période d’abondance. 

Adeptes de culture, vous pourrez continuer à visiter la bibliothèque puisque celle-ci 
sera ouverte durant la période des fêtes. 

Pour consulter l’horaire détaillé, visitez le saint-lambert.ca/horaire-fetes.

Le catalogue de la bibliothèque 
fait peau neuve! 
Vous avez sans doute remarqué en vous rendant au bibliotheque.saint-lambert.ca 
que le catalogue de la bibliothèque s’est complètement métamorphosé.  

Arborant un design revampé et une navigation simplifiée et optimisée pour tous 
les supports (ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents), la nouvelle plateforme 
est destinée à mieux répondre aux besoins des usagers et est plus facile d’utilisation.

Dans un environnement convivial, vous pouvez facilement consulter votre 
dossier, personnaliser votre profil, réserver des documents, emprunter des livres 
numériques, accéder à certaines ressources numériques et bien plus encore.  

La nouvelle plateforme constitue également une véritable vitrine pour les 
nombreuses collections et ressources ainsi que les services de la bibliothèque. 
Rapidement, vous pouvez prendre note des dernières nouveautés et vérifier la 
disponibilité du dernier roman de votre auteur favori. De plus, avec la section Quoi 
lire, voir ou écouter, vous pouvez faire le plein d’idées grâce aux diverses sugges-
tions proposées par l’équipe de la bibliothèque. 

Bref, ce nouvel outil des plus complets facilitera sans aucun doute vos 
recherches littéraires et culturelles. Explorez-le dès maintenant!

Découvrez l’Oasis des 
papillons monarques
Le 13 octobre, nous avons fièrement 
inauguré l’Espace Claude-Trudeau 
– Oasis des papillons monarques 
de Saint-Lambert, au parc du Golf, 
tout près de l’entrée de la Coulée 
verte. Cet espace permet de créer 
un relais refuge pour les monarques 
lorsqu’ils font leur chemin vers le 
Mexique. De plus, le tout nouveau 
panneau d’interprétation vous 
permettra de connaître ce 
pollinisateur au rôle crucial dans 
la biodiversité. 

Rappelons que l’Oasis des 
papillons monarques est née de 
l’imaginaire de Claude Trudeau, 
ancien conseiller municipal de 
Saint-Lambert. M. Trudeau avait 
le rêve d’offrir un espace dédié 
aux monarques, qu’il considérait 
comme les plus spectaculaires 
et reconnus de tous les papillons. 
Maintenant, à vous de découvrir 
cet endroit!

CLAUDE TRUDEAU, ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL ET 
INITIATEUR DE L’OASIS DES PAPILLONS MONARQUES DE 
SAINT-LAMBERT, POSE À CÔTÉ DU NOUVEAU PANNEAU 
D’INTERPRÉTATION.
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Le 7 novembre, vous avez été nombreux à avoir exercé votre droit de vote 
afin d’élire les nouveaux membres du conseil municipal de notre ville. 

En plus de vous représenter, vos élus seront appelés à gouverner notre ville 
autour d’un objectif commun : votre bien-être.

our les quatre prochaines 
années, vos nouveaux élus 

auront la responsabilité de veiller 
à la qualité de vie de notre muni-
cipalité et à offrir des services 
qui répondent à vos besoins. Afin 
de vous permettre de mieux les 
connaître, nous vous présentons 
brièvement ce qui les a incités 
à s’impliquer au sein de leur 
communauté.

 

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

P
Assermentés le 12 novembre, vos élus se sont tout de suite mis au travail.

PASCALE MONGRAIN
Mairesse
450 466-3235
mairie@saint-lambert.ca

« J’adore notre ville. Elle est une heureuse 
cohabitation d’anglophones et de franco-
phones qui vivent ensemble harmonieu-
sement et qui ont su bâtir un milieu de 
vie fondé sur le sens de la communauté, 
le respect, le bon voisinage, l’importance 
des arbres et des jardins, l’esthétisme et 
la sobriété. J’ai eu le goût d’y contribuer », 
explique Pascale Mongrain lorsque nous 
lui avons demandé ce qui l’a motivée à 
briguer la mairie. 

Les projets qu’elle souhaite réaliser 
au cours de son mandat sont tout aussi 
inspirés. « Avant tout, je souhaite ramener 
le respect, le civisme et la gouvernance à 
l’avant-plan des échanges et actions de notre 
ville, autant au sein du conseil municipal 
qu’entre nos élus et citoyens. Je souhaite 
aussi que les canaux de communication 
entre notre ville et nos citoyens soient plus 
ouverts et fluides, et que l’empathie y 

retrouve une place importante. » 
En rafales, voici la liste de ses priorités :

• Assurer la pérennité de notre ville, 
malgré la précarité de sa situation 
financière et son inclusion à l’agglo-
mération de Longueuil;

• Veiller sur nos arbres et en planter 
davantage; entretenir nos parcs, 
jardins et piscines;

• Mettre à niveau nos infrastructures 
(trottoirs, rues, conduits souterrains, 
immeubles municipaux de toute 
nature);

• Consulter notre population sur 
les projets d’urbanisme et de 
développement;

• Mitiger le bruit de la route 132 et 
celui des trains, des avions, des héli-
coptères et des concerts.

Sa vision de Saint-Lambert? « Une 
ville verte dont la communauté, bien-
veillante, vit sous une canopée enviable 
et bénéficie d’un cœur villageois unique, 
d’une architecture en harmonie avec le 
patrimoine et d’un environnement sain », 
conclut-elle.

D O S S I E R
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D O S S I E R

FRANCIS LE CHATELIER
Conseiller du district 1
514 662-9284
francis.lechatelier@saint-lambert.ca
 

« J’aime l’idée que je peux avoir un impact 
positif sur notre ville et sur ses citoyens. Le 
fait que la politique municipale en est une 
de proximité et qu’elle permet d’entretenir 
des liens directs avec les gens sur qui elle a 
un impact m’interpelle également. Je suis 
convaincu que ma créativité et ma capacité 
à soulever des idées novatrices pourront être 
fort utiles à notre ville », déclare Francis Le 
Chatelier.

Ses principales priorités sont de 
redresser les finances; de mieux communi-
quer notre précarité financière; de protéger, 
défendre et améliorer notre couvert fores-
tier; de rattraper les retards en infrastruc-
tures; de favoriser l’esprit communautaire; 
ainsi que de décentraliser les services et 
les événements pour le grand bénéfice des 
citoyens, en particulier à Préville. 

« Notre citoyen moyen est relative-
ment riche, mais notre ville est cruellement 
pauvre. Concernant ma vision d’avenir pour 
Saint-Lambert, je nous souhaite d’être une 
ville audacieuse qui n’hésite pas à se remettre 
en question et à innover. Il faudra trouver 
des solutions créatives et innovantes. Nous 
devons prêcher par l’exemple en matière de 
gestion et de développement durables. Les 
prochains développements qui auront lieu 
seront des occasions de miser sur le futur et 
de ne pas répéter les erreurs du passé », dit-il 
sur les défis qui attendent notre ville.

CLAUDE FERGUSON
Conseiller du district 2
450 671-2661
claude.ferguson@saint-lambert.ca

Pour Claude Ferguson, la politique muni-
cipale est une occasion noble de faire 
profiter son expertise pour le bien de sa 
communauté. 

« Pour moi, ce sont les finances, 
l’environnement et la gouvernance qui 
m’interpellent en premier lieu. Des déci-
sions importantes doivent être prises pour 
maintenir la vision et l’identité de notre 
ville. Pour ce faire, nous devrons prendre 
des directions et des décisions en fonction 
des besoins et des attentes pour les sommes 
investies par nos citoyens. Ainsi, autant les 
enjeux sociaux, artistiques, économiques 
que politiques doivent s’imbriquer les uns 
dans les autres afin de pouvoir livrer des 
services de proximité de qualité de façon 
cohérente dans un environnement sain et 
agréable. »

M. Ferguson conclut : « Comme on 
le dit de plusieurs professions, l’actuariat 
mène à tout, pourvu qu’on sache en sortir! 
Je compte bien vous faire profiter de mon 
expérience pour changer la façon de faire 
de la politique et pour voir plus loin que 
notre propre mandat afin de vous léguer 
un environnement sécuritaire, fonctionnel 
et agréable sachant mettre en valeur notre 
communauté vibrante, notre belle canopée, 
nos espaces fleuris, notre joie de vivre et des 
services communautaires pertinents à notre 
mesure. »

ALEXANDRINE 
LAMOUREUX-SALVAS
Conseillère du district 3
514 348-3461
alexandrine.lamoureux-salvas@
saint-lambert.ca

Alexandrine Lamoureux-Salvas a toujours 
aimé participer activement à son milieu 
en faisant, entre autres, du bénévolat. 
« Dès mon arrivée à Saint-Lambert, je me 
suis ralliée à mes voisines pour un projet 
qui nous tenait à cœur  : la construction 
d’une aire de jeux dans notre quartier. J’ai 
ensuite fait d’autres suggestions à la muni-
cipalité pour améliorer la qualité de vie de 
notre secteur. Puis, cet engagement citoyen 
m’a donné envie de redonner encore plus à 
notre communauté en devenant membre du 
conseil d’administration de La Soleillerie. »

Mme Lamoureux-Salvas poursuit : 
« J’avais déjà une expérience municipale 
comme chargée de communication au début 
de ma carrière, mais ce sont ces engage-
ments à la vie communautaire de Saint-
Lambert qui m’ont décidée à me présenter 
aux élections municipales afin de faire 
avancer les dossiers qui visent à améliorer 
la qualité de vie de tous. Plusieurs dossiers 
sont pour moi prioritaires comme la sécu-
rité des citoyens et l’environnement, mais 
comme je l’ai mentionné tout au long de 
la campagne et lors de mon porte-à-porte, 
je suis particulièrement préoccupée par 
la situation financière de Saint-Lambert. 
Pour assurer la pérennité de notre ville, 
je suis d’avis que le conseil municipal doit 
sérieusement se pencher sur les finances de 
la ville et prendre les mesures nécessaires 
pour redresser la situation. »
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JULIE BOURGOIN
Conseillère du district 4
514 245-6405
julie.bourgoin@saint-lambert.ca

Julie Bourgoin parle affectueusement de 
sa ville : « Ce que j’adore de ma communau-
té sont les trucs évidents pour la plupart 
des gens qui l’habitent ou qui souhaitent y 
habiter : la canopée et les parcs, la proximi-
té au centre-ville, notre village charmant, 
son caractère traditionnellement bilingue, 
ses résidences d’architecture diversifiée, 
ses excellentes écoles, l’offre culturelle, 
récréative et commerciale, les restos gour-
mands, le Festival Classica et les Fêtes de 
Saint-Lambert. »

Mme Bourgoin continue sur ses 
motivations à être conseillère : « Être 
élue me permet de diversifier les multiples 
façons dont je peux être utile, soit d’assurer 
la communication et la consultation des 
citoyens de tenter de maintenir et d’amé-
liorer notre qualité de vie; et de contribuer 
à l’essor de notre communauté. Il y a 
beaucoup d’enjeux et de défis, notamment 
budgétaires, tout comme de grands et de 
petits projets désirés par nos citoyens. Je 
suis motivée à m’y impliquer pour continuer 
à faire rayonner notre ville. »

« Ma vision d’avenir pour Saint-
Lambert n’est pas de créer une ville nouvelle. 
Au contraire, je souhaite qu’elle conserve 
tous ses éléments qui en font un endroit où 
il fait déjà bon vivre. Or, nous nous devons 
de les encadrer par une évolution saine telle 
qu’elle est visée dans le projet Vision 2035 », 
conclut-elle.

LOÏC BLANCQUAERT
Conseiller du district 5
438 922-1502
loic.blancquaert@saint-lambert.ca
 

« L’urgence climatique et le développement 
durable sont au cœur de mon engagement en 
politique. Les villes sont en première ligne des 
changements climatiques et peuvent prendre 
rapidement le leadership sur une foule de 
dossiers qui touchent autant la réduction 
des gaz à effet de serre que la protection de 
la nature et de l’environnement. Je souhaite 
également développer une gestion proactive 
de nos actifs municipaux afin d’éviter de 
sous-investir dans leur entretien à long 
terme », affirme Loïc Blancquaert.

En plus des nombreux projets à 
caractère environnemental qu’il souhaite 
mettre de l’avant, M. Blancquaert croit au 
potentiel de notre ville. « Saint-Lambert 
a tout ce qu’il faut pour devenir une ville 
modèle. Nous avons un centre-ville attractif 
avec une offre commerciale diversifiée. Nous 
sommes également très bien desservis par le 
transport en commun. Je souhaite dévelop-
per davantage notre réseau pour favoriser la 
mobilité active et pour créer un lieu culturel 
emblématique dans notre ville. La pandé-
mie nous a rappelé la grande importance 
de ramener la nature en ville afin que nous 
puissions avoir une qualité de vie vraiment 
extraordinaire. Ainsi, Saint-Lambert doit 
travailler à mettre en valeur ses espaces 
verts au profit de tous. »

LIETTE MICHAUD
Conseillère du district 6
514 914-3038
liette.michaud@saint-lambert.ca

Liette Michaud croit fortement que le 
leadership des personnes élues d’une 
municipalité et leur comportement 
contribuent à créer le vivre-ensemble 
de la communauté. « Le maintien d’un 
environnement sécuritaire et bien planifié, 
dans le respect des écosystèmes, fournit un 
cadre qui mène à un indice de satisfaction 
de la population. Les décisions des élus sont 
enchâssées dans un registre de politiques qui 
orientent les comportements citoyens et qui 
s’appuient sur la capacité de contribuer au 
financement de la ville. »

Mme Michaud précise : « Une ville 
bien gérée doit être inclusive et promouvoir 
les arts, les sports, les loisirs et tout ce qu’on 
qualifie de culture. Quand on dit que Saint-
Lambert est une ville où il fait bon vivre, 
cela est imputable en partie aux actions et 
aux décisions de ses élus et à la confiance 
que la population ressent à leur égard. Cela 
contribue à développer un sentiment d’ap-
partenance et de respect. »

En plus d’avoir comme priorité 
d’établir une relation de confiance avec 
les citoyens, Mme Michaud s’est dotée 
d’une imposante liste de projets à réaliser 
concernant autant la santé financière de 
la ville, les personnes aînées et les enfants, 
que le soutien de la vie culturelle.

D O S S I E R
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VIRGINIE DOSTIE-TOUPIN
Conseillère du district 7
579 720-1372
virginie.dostie-toupin@saint-lambert.ca

Dès son arrivée à Saint-Lambert, Virginie 
Dostie-Toupin est tombée sous le charme 
de cette banlieue hors-norme qui offre 
un cadre de vie exceptionnel à ses rési-
dents. « Animée d’un désir de m’impliquer 
pour parfaire la ville qui voit grandir mes 
quatre filles, j’ai multiplié les engagements 
bénévoles en siégeant à divers comités. À 
titre d’élue, je suis guidée par cette même 
volonté d’améliorer ma communauté. Je suis 
également portée par l’envie de rebâtir les 
ponts avec la population », dit-elle.

Les priorités qu’elle s’est fixées sont 
motivées par son désir de contribuer 
à préserver et à bonifier les atouts de 
notre ville, comme elle l’explique avec 
enthousiasme : « D’emblée, la question de 
la gestion responsable des finances s’avérera 
primordiale au cours de notre mandat. 
Nous devrons à la fois contrôler les dépenses 
et trouver de nouvelles sources de revenus. 
À mon sens, l’enjeu de la transparence sera 
également incontournable. Par ailleurs, 
nombreuses sont les personnes élues, dont je 
suis, qui ont l’environnement à cœur au sein 
de ce nouveau conseil. Je crois fermement 
que nous pourrons poser des gestes concrets 
en faveur de cette cause. Enfin, je demeure 
convaincue de l’importance de mobiliser les 
acteurs locaux. J’entends donc redoubler 
d’efforts pour mettre la vie communautaire 
lambertoise à l’avant-plan. »

STÉPHANIE VERREAULT
Conseillère du district 8
514 835-8776
stephanie.verreault@saint-lambert.ca

Pour Stéphanie Verreault, Saint-Lambert 
se démarque par son écrin de verdure, 
qu’il faut préserver et améliorer en le 
rendant accessible à tous. Elle s’enor-
gueillit avec raison des nombreux 
services accessibles et à proximité qui 
facilitent les déplacements à pied ou 
à vélo et qui favorisent des échanges 
conviviaux et chaleureux. 

« J’ai choisi de défendre les intérêts de 
mes concitoyens et de notre planète, et ce, de 
façon significative, notamment en ce qui a 
trait au développement des terrains de la rue 
Saint-Charles, à la situation économique de 
la ville, aux problèmes de gaspillage d’eau, à 
la décroissance de la canopée et à l’améliora-
tion des communications entre les autorités 
municipales et les résidents », précise-t-elle 
sur son rôle d’élue.

Durant son mandat au sein du 
conseil, Mme Verreault veut encourager 
des projets communautaires, tout en 
établissant des liens avec les centres de 
bénévolat, la communauté, notre CLSC 
et notre CISSS. « Je désire optimiser les 
soins à domicile pour les personnes en perte 
d’autonomie et leur permettre de demeurer 
à domicile dans notre belle ville le plus long-
temps possible. La réfection des infrastruc-
tures demeure bien sûr une priorité afin de 
soutenir la sécurité et la qualité de vie de 
tous. »

. Séances du conseil
Les séances ordinaires du conseil 
municipal se tiennent une fois 
par mois à 19 h 30 au centre 
multifonctionnel. Au cours de ces 
soirées, les membres du conseil 
municipal se font une priorité de 
répondre à vos questions. Pour 
connaitre les dates des prochaines 
séances ou en savoir plus sur le 
déroulement de celles-ci, visitez 
le saint-lambert.ca/seances-du-
conseil. 

À votre service!
N’hésitez pas à faire appel à vos 
élus pour toutes préoccupations. 
Ce sont eux qui représentent 
votre voix et vos intérêts. Pour 
en connaître davantage sur votre 
nouveau conseil municipal et ses 
objectifs, visitez le saint-lambert.
ca/vos-elus.

D O S S I E R
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EN VEDETTE 

Décembre – Janvier  
En raison des restrictions de la Direction de la santé publique, les places à certaines activités pourraient être limitées. 

Le principe du premier arrivé, premier servi s’appliquera autant sur l’entrée libre que sur les inscriptions. 
De plus, la présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité avec photo pour les personnes de 13 ans et plus

 est exigée afin de pouvoir participer à certaines activités.
Visitez le saint-lambert.ca/calendrier pour obtenir tous les détails et connaître l’ensemble des activités offertes.

A C T I V I T É S

JEUDI 9 DÉCEMBRE
CINÉ-DÉCOUVERTE : 
SORTIR DE L’OMBRE
À 18 h 30, à la bibliothèque

Par la force de la parole de femmes 
reprenant le pouvoir sur leur vie après 
avoir subi de la violence conjugale, 
Sortir de l’ombre braque la lumière 
sur les récits de vie émancipateurs de 
Québécoises inspirantes originaires 
de l’Afrique.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
LE MESSIE DE HAENDEL
À 19 h 30, à l’Église catholique de 
Saint-Lambert (41, avenue Lorne)
Billet requis (37 $)

Le Festival Classica et L’Harmonie 
des saisons présentent Le Messie 
de Haendel joué sur instruments 
d’époque. Reconnu pour son célèbre 
Hallelujah, Le Messie est l’œuvre 
la plus célèbre de Georg Friedrich 
Haendel (1685-1759).

DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 16 JANVIER
CONCOURS DE PHOTOS
Faites-nous parvenir vos plus 
belles photos représentant Noël à 
Saint-Lambert et courez la chance de 
remporter un carte-cadeau de 100 $ 
de la CDE de Saint-Lambert. Tous les 
détails sont disponibles sur notre site 
Internet.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE         
12 DÉCEMBRE
MARCHÉ FERMIER DE NOËL 
De 10 h à 15 h 
À l’extérieur devant le centre 
multifonctionnel

Le Marché fermier du Vieux 
Saint-Lambert vous invite à son 
marché de Noël. Venez faire le plein 
de délicieuses provisions de la région 
en vue des célébrations des fêtes.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
ATELIER : NOËL 
AUTOUR DU MONDE
Par Nous les arts
De 10 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Dans cet atelier, les enfants de 5 à 
7 ans apprendront les différentes 
traditions de Noël à travers le monde.

SAMEDI  18 DÉCEMBRE
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
BIBLIO-JEUX! 
De 10 h 30 à 12 h, à la bibliothèque

Une orthophoniste sera présente 
pour répondre à vos questions sur le 
langage et la communication et pour 
cibler des jeux selon l’âge et le niveau 
de votre enfant.

DIMANCHES 19 DÉCEMBRE    
ET 30 JANVIER
BOUQUINS ET BAMBINS 
De 10 h 15 à 10 h 45, à la bibliothèque
Inscription requise

Grâce à des lectures, de folles 
comptines et de douces chansons, les 
tout-petits de moins de 3 ans décou-
vriront le plaisir des livres avec Martine 
Moreau de Ptits cœurs contes.

Activité financée par la Fondation 
des amis de la bibliothèque.

DIMANCHES 19 DÉCEMBRE   
ET 30 JANVIER
HEURE DU CONTE 
De 11 h à 11 h 50, à la bibliothèque
Inscription requise

Les enfants de 3 à 5 ans sont invités 
à découvrir la magie des mots et 
des livres dans cette heure du conte 
animée par Martine Moreau de Ptits 
cœurs contes.

Activité financée par la Fondation 
des amis de la bibliothèque.
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EN VEDETTE 

Décembre – Janvier  
En raison des restrictions de la Direction de la santé publique, les places à certaines activités pourraient être limitées. 

Le principe du premier arrivé, premier servi s’appliquera autant sur l’entrée libre que sur les inscriptions. 
De plus, la présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité avec photo pour les personnes de 13 ans et plus

 est exigée afin de pouvoir participer à certaines activités.
Visitez le saint-lambert.ca/calendrier pour obtenir tous les détails et connaître l’ensemble des activités offertes.

A C T I V I T É S

JUSQU’AU JEUDI 23 DÉCEMBRE
EXPOSITION ANIMALIS 
DE DIANE CARDILL
Sur les heures d’ouverture, au centre 
multifonctionnel

Afin d’encourager les artistes 
lambertois et de faire connaître nos 
talents locaux à tous les citoyens, des 
expositions ont lieu tout au long de 
l’année au centre multifonctionnel. 

JUSQU’AU VENDREDI              
31 DÉCEMBRE
CHASSE AUX TRÉSORS 
DES FÊTES
Quel plaisir de contempler les déco-
rations de Noël! Pour agrémenter vos 
promenades, nous vous proposons une 
chasse au trésor sur le thème de Noël. 
La grille d’indices à trouver peut être 
téléchargée sur notre site Internet.

DU SAMEDI 15 JANVIER AU 
JEUDI 10 FÉVRIER
EXPOSITION DE IOLANDA COJAN
Sur les heures d’ouverture, au centre 
multifonctionnel

Afin d’encourager les artistes 
lambertois et de faire connaître nos 
talents locaux à tous les citoyens, des 
expositions ont lieu tout au long de 
l’année au centre multifonctionnel. Du 
15 janvier au 10 février, découvrez celle 
de Iolanda Cojan.

SAMEDI 22 JANVIER 
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE 
FANIE DEMEULE
De 18 h 30 à 19 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Cette rencontre conviviale sera 
l’occasion de découvrir les cinq livres 
de l’autrice (Déterrer les os, Roux 
clair naturel, Mukbang, Bagels, 
Highlands), qui offrira pour chacun 
d’entre eux une brève présentation 
suivie d’une lecture commentée d’ex-
traits choisis. 

MERCREDI 26 JANVIER
PRÉLUDES À L’OPÉRA
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque
5 $ payables sur place

Animée par Richard Turp, cette 
conférence portant sur la produc-
tion La Traviata de l’Opéra de 
Montréal sera accompagnée 
d’extraits sonores et visuels. 

Activité financée par la librairie Le 
Fureteur au profit de la Fondation 
des amis de la bibliothèque.

JEUDI 27 JANVIER
CONFÉRENCE : 
L’ALASKA EN PHOTOS
Par Alain Benoît
De 18 h 30 à 20 h, au centre multi-
fonctionnel
Inscription requise

Cette conférence vous permettra 
de découvrir l’Alaska, un lieu riche 
en paysages et en histoire. Elle sera 
suivie d’une période de questions.

SAMEDI 29 JANVIER
ATELIER : TOUT SUR L’AIR
Par Les Scientifines
De 10 h 30 à 11 h 45, à la bibliothèque
Inscription requise

Dans cet atelier, les enfants de 6 à 
11 ans pourront relever plusieurs défis 
rigolos qui exploitent les propriétés de 
l’air.

DIMANCHE 6 FÉVRIER
SPECTACLE : JANGAL 
L’EXPLORATRICE 
EN AMOURZONIE 
Par Animations Clin d’œil 
À 15 h, au centre multifonctionnel
Billet requis (10 $)

Un jour, Jangal l’exploratrice reçoit une 
mission bien particulière… Son respect 
et son amour de l’environnement 
et des animaux sauront-ils sauver 
l’Amazonie? Ce spectacle jeunesse de 
danse et de musique percussive vous 
fera assurément bouger!
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DÉNEIGEMENT
Bien avant que la neige ne se mette à tomber, l’équipe de la voirie de la Ville 

planifie déjà les opérations qui permettront de dégager et de nettoyer nos rues. 
Nous nous entretenons à ce sujet avec Ronald Laurin, directeur des travaux publics. 

Quels sont les principaux défis liés 
au déneigement?    
R. L. Je dirais que le principal défi 
concerne la planification rigoureuse dont 
nous devons faire preuve. Le déneige-
ment demeure une opération complexe 
dont l’objectif est d’abord et avant tout 
la sécurité. C’est pourquoi nos rues sont 
priorisées en fonction de leur degré d’im-
portance dans le maintien des services 
essentiels. Les parcours suivis par nos 
équipes de déneigement sont planifiés 
en gardant cet objectif en tête, mais 
également en s’assurant de l’efficacité 
des opérations et la réduction des délais 
d’intervention. 

Quelles sont les principales étapes 
du déneigement?
R. L. Les principales opérations consistent 
en l’épandage, le déblaiement et le souf-
flage. Dès qu’il y a des traces de neige au 
sol, nos équipes s’activent immédiate-
ment à épandre du fondant ou de l’abrasif 
et à déblayer les rues classées priorité 1. 
De leur départ du garage municipal, les 
équipes prennent de 5 à 7 heures pour 
effectuer un premier déblaiement de 
l’ensemble des rues prioritaires et de 7 à 
10 heures pour les autres rues, dépendam-
ment de la quantité de précipitations. Si 
les précipitations s’accumulent, le travail 
de déblaiement se poursuit de façon 
continuelle jusqu’à la fin de celles-ci.

Une fois la précipitation terminée, 
si nécessaire, les équipes entament les 
opérations d’enlèvement de la neige. Une 
accumulation de plus ou moins 10 cm est 
nécessaire pour que ce type d’opération 
soit déclenché. Partout où c’est possible, 
la neige accumulée en bordure de rue est 
soufflée sur les terrains riverains puisque 
cette méthode est beaucoup plus rapide, 
économique et écologique que le souf-
flage dans les camions.

Quels facteurs peuvent influencer 
le déneigement?
R. L. Le déroulement, mais surtout la 
durée des opérations peuvent être pertur-
bés par de nombreux éléments : 
• le type de précipitations (neige, 

verglas, pluie, poudrerie, mélange de 
précipitations);

• de nouvelles précipitations avant la fin 
des opérations déjà en cours;

• une température extrême (grand froid, 
température printanière en cours de 
saison);

• le moment des précipitations (heure de 
pointe ou nuit);

• certains comportements des citoyens;
• un bris d’équipement;
• un temps limité de conduite pour assu-

rer la sécurité des employés et de la 
population.  

Comment la population peut-elle 
collaborer aux opérations?
R. L. J’encourage les citoyens à éviter de 
se stationner dans la rue lorsque ce n’est 
pas permis. Nos équipes doivent contour-
ner les véhicules laissés en bordure de 
rue, ce qui nuit grandement à la qualité 
du déneigement. Il en va de même pour 
les bacs de matières résiduelles, qui 
doivent être placés dans la cour, et non 
sur le trottoir ou dans la rue. Finalement, 
le fait de pelleter la neige dans la rue ou 
sur le trottoir plutôt que sur son terrain 
nuit non seulement à l’efficacité du 
déneigement, mais entrave également la 
sécurité des piétons et des automobilistes.

Pour en apprendre davantage sur les 
alertes, les priorités ou le déroulement du 
déneigement, visitez le saint-lambert.ca/
deneigement.   

LE DÉNEIGEMENT 
EST UNE OPÉRATION 

COMPLEXE QUI SE DÉROULE 
NON SEULEMENT 

EN PLUSIEURS ÉTAPES, 
MAIS ÉGALEMENT 
EN RESPECTANT 

CERTAINES PRIORITÉS. 
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POUR LE TEMPS 
DES FÊTES, 

JE DÉLAISSE 
AMAZON ET 

J’ACHÈTE DANS 
MA ZONE

Chaque fois que vous faites un achat 
local, c’est tout un village qui préserve un 
peu plus sa vitalité. Vous posez un petit 
geste écoresponsable qui a de grandes 
conséquences sur l’avenir et la qualité de 
vie des citoyens et citoyennes de votre 
quartier. Bref, vous mettez du cœur dans 
vos achats!

Derrière chaque commerce de 
proximité, il y a quelqu’un qui a investi de 
son temps, de son rêve et de sa passion. 
Chaque entrepreneur a une histoire, 
parsemée à la fois de succès et d’échecs. 

Les produits et les services que vous 
consommez près de chez vous ont un 
supplément d’âme que vous ne retrouve-
rez pas sur Amazon. 

Merci de votre fidélité envers nos 
commerces. Soyons fiers de faire une 
différence dans la vie de ces femmes et 
de ces hommes qui travaillent fort pour 
garder notre ville dynamique. 

À l’approche de Noël, magasinez 
dans votre zone. Un repas savoureux, un 
soin de beauté, un accessoire de décora-
tion, un cadeau de dernière minute, un 
livre, des fleurs… Vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin dans les commerces 
et entreprises de Saint-Lambert. 

ACHAT LOCAL

Le centre-ville se pare de ses plus beaux 
atours pour la période des fêtes. Le 
temps d’une promenade ou d’une séance 
de magasinage, plongez-vous dans son 
atmosphère féérique. Lumières colorées, 
sapins décorés et vitrines pleines à craquer 
sont autant d’éléments qui vous feront 
oublier la grisaille de l’automne et retrou-
ver le sourire jusqu’aux fêtes.

Les 11, 18 et 19 décembre, de 12 h 
à 16 h, venez compléter vos achats des 
fêtes au son de la musique d’ambiance 
qui agrémentera assurément votre visite.

Le 18 décembre, de 11 h à 15 h, nous 
vous donnons rendez-vous en famille 
pour profiter des nombreuses animations 

LE CENTRE-VILLE S’EMBALLE!

À Noël, offrez un village 
en cadeau 
Vous cherchez un cadeau unique et original pour Noël? 
Offrez tout un village en cadeau à vos amis et à vos 
proches. 

Procurez-vous une carte-cadeau Saint-Lambert Village urbain 
d’une somme de 25 $ valide dans les entreprises et commerces participants. 

Pour plus de détails, informez-vous sur le site de la CDE : 
urbain.saint-lambert.ca/carte-cadeau.html

qui seront offertes dans les rues et dans 
les parcs :
• Activité sportive Les Zumbas cannes de 

bonbons : sur l’avenue Victoria et au parc 
du Village

• Amuseur public Le Lutin coquin : sur 
l’avenue Victoria et au parc Gordon

• Animation thématique Les Lambert de 
Noël : rues commerçantes

Bref, que ce soit pour rayer des 
articles de votre liste de cadeaux ou 
simplement pour vous gâter, nous vous 
donnons rendez-vous au centre-ville. 
Venez profiter de tout ce qu’il a à vous 
offrir en cette période festive!
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Dites adieu aux bidons de lave-glace 
Saviez-vous que la ville dispose d’une station de remplissage de lave-glace en 
libre-service? Cette installation comporte de nombreux avantages :

• Propre et rapide : Comme à la pompe à essence, il vous suffit d’approcher votre 
véhicule, d’ouvrir le réservoir à lave-glace, de prendre le tuyau et de remplir 
directement le réservoir de votre voiture.

• Évite le gaspillage : En payant au millilitre, vous achetez seulement la quantité 
de lave-glace requise. Plus besoin de vous encombrer d’un bidon à moitié 
vide!

• Élimine les bidons : L’ installation et l’utilisation des stations de lave-glace 
permettent de réduire à la source l’utilisation de plastique et par conséquent 
l’émission de GES. Après une année en fonction, la station située dans le 
stationnement de l’hôtel de ville a d’ailleurs permis d’éviter l’utilisation de 
1 666 bidons! 

Profitez dès maintenant de cette installation pour faire le plein de lave-glace 
pour seulement de 0,86 ¢ par litre. 

VIE CITOYENNE

Cet hiver, le stationnement sur rue de nuit sera autorisé, sauf lorsqu’une alerte de 
déneigement sera en vigueur. Inscrivez-vous dès maintenant aux alertes via bciti! 
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Du 1er décembre au 31 mars, le station-
nement sur rue de nuit est interdit entre 
minuit et 5 h 30 lorsqu’un avis de dénei-
gement est en vigueur. 

Voici quelques rappels pour éviter de 
recevoir une contravention :

• Abonnez-vous à l’alerte 
    Info-déneigement sur le portail bciti;

• Suivez nos médias sociaux, où nous 
publions les interdictions; 

Échéance 
des vignettes 
de stationnement
Vous détenez une vignette de 
stationnement? Sachez que 
celle-ci arrivera à échéance le 
31 décembre. Vous devez donc 
vous en procurer une nouvelle 
avant cette date. 

Les vignettes (résidentielles et 
commerciales) sont disponibles 
au coût de 150 $ au 35, rue 
d’Aberdeen, durant les heures de 
bureau. Elles seront valides du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024.

Pour faire l’achat de votre 
vignette, vous devrez présenter :

• le formulaire de demande 
dûment rempli disponible sur le 
site Internet;

• votre permis de conduire;

• le certificat d’immatriculation 
du véhicule;

• une preuve de résidence, si 
l’adresse est différente sur le 
permis de conduire.

L’achat sera possible en argent 
comptant, par débit ou par 
chèque. Aucune carte de crédit 
ne sera acceptée. Pour plus de 
détails, visitez le saint-lambert.
ca/voie-publique.

À ne pas oublier cet hiver!
Avec l’arrivée de la neige et du temps froid viennent aussi certains règlements 
destinés à respecter l’environnement et à assurer la qualité des services. 
• Dépôt de neige | Il n’est pas permis de pelleter, souffler ni pousser la neige 

dans la rue et sur les trottoirs. Vous devez la déposer sur votre terrain. Cette 
disposition s’applique également à votre entreprise de déneigement.

• Marche au ralenti | Vous ne pouvez pas laisser le moteur en marche de votre 
véhicule plus de 3 minutes lorsqu’il est immobilisé. Ce règlement permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribue à conserver une 
bonne qualité de l’air.

• Déneigement | Les poteaux indiquant les bordures de votre entrée ne doivent 
pas contenir le nom, le logo ni le numéro de téléphone de votre entreprise de 
déneigement. De plus, afin d’éviter des bris aux équipements de déneigement, 
les poteaux en métal sont interdits.

Pour en savoir plus sur les règlements municipaux, visitez le saint-lambert.ca/
reglementation. 

• Vérifiez tous les jours, dès 16 h, si le 
stationnement est interdit ou toléré 
en consultant notre site Internet 
(surveillez le bandeau d’alerte en 
page d’accueil) ou en téléphonant 
au 450 466-3788. 

Cet hiver, sachez où vous stationner, 
soyez informés! 

Tous les détails au saint-lambert.ca/
deneigement.

Système d’alerte de déneigement

V I E  C I T O Y E N N E
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L’hiver, c’est dehors que ça se passe!
Dès que la température le permettra, plusieurs activités extérieures s’offri-
ront à vous pour profiter des plaisirs de l’hiver.

Le golf municipal et le Country Club de Montréal vous proposeront 
différents circuits de pistes de ski de fond, de niveau accessible à tous. Vous 
retrouverez les trajets et les règlements d’utilisation au saint-lambert.ca/
ski-de-fond. Le golf municipal acceptera également les marcheurs dans les 
sentiers aménagés à cet effet.

Si vous préférez patiner, vous avez le choix entre le parc Préville et le 
parc Dulwich. Si c’est plutôt le hockey libre qui vous intéresse, rendez-vous 
au parc Préville, au parc Houde ou au golf municipal. 

Avant d’enfiler vos patins, vérifiez le niveau de sécurité de la glace, 
indiqué à l’entrée de la patinoire :

 VERT        GLACE SÉCURITAIRE

JAUNE      ATTENTION, VOIR LA PERSONNE PRÉPOSÉE AVANT L’UTILISATION

ROUGE     S’ABSTENIR DE PATINER OU DE MARCHER SUR LA GLACE.

Les chalets des sites surveillés seront ouverts en semaine de 17 h à 22 h et 
la fin de semaine de 9 h à 22 h. Visitez le saint-lambert.ca/patinoires pour 
les détails.

V I E  C I T O Y E N N E

Pour un Noël plus vert
Le temps des fêtes rime souvent 
avec surconsommation. Toutefois, 
de simples petits gestes permettent 
de réduire notre production de 
déchets et, par le fait même, notre 
empreinte écologique, et ce, sans 
nuire à la fête!

 Utilisez des emballages réutili-
sables (petits foulards, sacs en 
tissu, boîtes en métal, etc.);

 Favorisez l’achat de cadeaux 
locaux ou équitables ou offrez 
des cadeaux immatériels            
(p. ex., des sorties culturelles ou 
gastronomiques);

 Utilisez le bac brun pour composter 
les résidus alimentaires;

 Congelez les restes de nourriture 
ou offrez-les à vos convives lors 
de leur départ;

 Utilisez de la vaisselle réutilisable 
ou privilégiez le carton compos-
table.

N’oubliez pas : quand il s’agit de 
la protection de l’environnement, 
chaque geste compte!

Préparez votre bac 
brun pour l’hiver!
Votre bac ne s’est pas vidé complètement? 
L’hiver, au contact des parois froides, les 
résidus humides ont tendance à coller au 
fond du bac. Pour y remédier, enrobez vos 
résidus dans du vieux papier ou placez 
tout simplement une couche de carton 
ou quelques feuilles de papier journal au 
fond du bac. 

Horaire de la saison hivernale : 
La collecte des matières organiques a 
lieu une semaine sur deux, en alternance 
selon le secteur. 
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Dear Fellow Citizens,
I am deeply honoured to be 

writing to you as Saint-Lambert’s first 
female mayor. 

With the votes you cast on 
November 7, you clearly placed trust 
and confidence in eight district coun-
cillors and me. The large number 
of candidates vying for the elected 
officer positions and the civilized tone 
of the campaign signalled, above all, 
that democracy is alive and well, and 
that we Lambertans are most defin-
itely engaged in our community. The 
majorities won by each successful 
candidate, combined with a 40% voter 
turnout rate (higher than the Québec 
average), mean that we can embark 
on our new mandate with a sense of 
legitimacy and pride. I would like to 
offer my sincere thanks to all those 
who, from near or far, participated in 
or contributed to the 2021 edition of 
Saint-Lambert’s electoral campaign. 
Kudos Saint-Lambert!

We set to work immediately 
after the swearing-in ceremony on 
November 12. The atmosphere on 
council is truly cordial, and I thank all 
our councillors for their commitment 
to ensuring that our council functions 
respectfully, civilly, and ethically 
throughout our term. I also undertake 
to maintain a positive atmosphere, 
which will be vital to moving our 
municipal issues forward. 

A first message from your new mayor!

ENGLISH VERSION

Your new city council
On November 7, many of you exer-
cised your right to vote to elect the 
new members of Saint-Lambert’s City 
Council. The new council will represent 
you over the next four years. It is tasked 
with ensuring quality of life in our muni-
cipality and offering services that meet 
your needs. 

Be sure to call your elected officers 
if you have any concerns. They are there 
to represent your voice and your inter-
ests. Here are the names of your new 
council members:
PASCALE MONGRAIN 
Mayor
450 466-3235
mairie@saint-lambert.ca

FRANCIS LE CHATELIER
Councillor, District 1 
514 662-9284
francis.lechatelier@saint-lambert.ca
 
CLAUDE FERGUSON 
Councillor, District 2 
450 671-2661
claude.ferguson@saint-lambert.ca

ALEXANDRINE LAMOUREUX-SALVAS 
Councillor, District 3
514 348-3461
alexandrine.lamoureux-salvas@saint-lambert.ca

JULIE BOURGOIN 
Councillor, District 4
514 245-6405
julie.bourgoin@saint-lambert.ca

LOÏC BLANCQUAERT 
Councillor, District 5
438 922-1502
loic.blancquaert@saint-lambert.ca 

LIETTE MICHAUD 
Councillor, District 6
514 914-3038
liette.michaud@saint-lambert.ca

VIRGINIE DOSTIE-TOUPIN 
Councillor, District 7
579 720-1372
virginie.dostie-toupin@saint-lambert.ca

STÉPHANIE VERREAULT 
Councillor, District 8
514 835-8776
stephanie.verreault@saint-lambert.ca

To learn more about your elected 
officers, visit saint-lambert.ca/en/
your-council-members. 

Having also committed to re-establish-
ing a relationship of trust and confidence 
between you and our city, and thus to greater 
openness and transparency, I must inform 
you that, upon taking office, we found the 
city to be in a very difficult budgetary situa-
tion. Due to the cost-sharing formula applied 
to the Agglomeration’s expenses, which was 
imposed on us following our 2007 demerger 
from Longueuil, and given the massive defi-
cit in our infrastructure maintenance, our 
financial situation is quite simply no longer 
tenable, and rectifying this has to be our top 
priority. We will be talking to you about the 
issues involved, compromises needed, and 
possible solutions in the coming months. As 
of right now, however, I ask for your support 
and engagement. Our city is important to us 
all, and we hope to avoid the inaction that 
would move us closer to undesirable scenar-
ios, whatever the details involved. 

Along with this priority, we can also 
help our city progress in many areas that cost 
nothing or very little: ensuring a communi-
cation structure with broader citizen reach, 
creating a culture of empathy and a search 
for compromise, promoting environmental-
ly healthier habits and reducing greenhouse 
gases, lowering speeds on our streets, taking 
steps to reduce or mitigate the many sources 
of noise we are exposed to, enlisting bigger 
teams of volunteers, planting trees, and 
holding citizen consultations to obtain an 
exact reading of what our citizens want. 

Rest assured: the campaign of the last 
few months will bear fruit. You have spoken 
loud and clear and we have heard you! We 
intend to take care of you and our city with 
both passion and rigour.

I very much look forward to crossing 
paths with you again soon. 

Pascale Mongrain
450-466-3235 – mairie@saint-lambert.ca



16  ___   V IVRE SAINT-L AMBERT __  DECEMBER 2021 

E N G L I S H  V E R S I O N

The library catalogue has had a makeover! 
You’ll undoubtedly have noticed at bibliotheque.saint-lambert.ca that the 
library catalogue has a completely new look. 

The new platform is intended to better meet user needs and be easier 
to use, with its revamped design, and its simplified and optimized browsing 
features for all media (computers, tablets and smart phones). 

In a user-friendly environment, you can easily consult your file, 
personalize your profile, reserve documents, borrow digital books, access 
certain other digital resources, and much more. 

The new platform also provides a veritable showcase for the numerous 
collections, resources and services offered at the library. In a flash, you can find 
out about the latest additions and check the availability of the latest novel by 
your favourite writer. And, with the What to read, watch or listen to section, 
you can get new ideas thanks to the various suggestions made by the library 
team. 

This new, comprehensive tool is sure to make your literary and cultural 
searches easier. Why not explore it now! 

Say goodbye to 
windshield washer 
containers! 
Did you know that the City has a 
self-serve windshield washer filling 
station? This installation offers many 
advantages:

• Clean and fast: Just like at the gas 
pump, you simply drive up, open 
your windshield washer reservoir, 
insert the nozzle directly into your 
fluid reservoir, and fill it up.

• Prevents wastage: By paying by the 
millilitre, you buy only the amount of 
washer fluid you require, and you no 
longer have to lug around half-
empty fluid containers! 

• Eliminates windshield washer 
containers: The installation and use 
of windshield washer filling stations 
helps reduce the use of plastic 
at the source, and consequently, 
greenhouse gas emissions. After one 
year of operation, the filling station, 
which is located in the City Hall 
parking lot, eliminated the use of 
1,666 plastic containers! 

Visit the station now to fill up your 
windshield washer reservoir for only 
$0.86 a litre. 

The City is taking a break for the holidays
Our administrative offices will be closed for the holidays, from December 24 to January 4 
inclusive. However, extra hours will be added at the swimming pool and arena. 

Take advantage of the holidays to practice your skating skills or get some swimming 
in at the pool. On two Thursdays – December 23 and 30 – public swimming hours will 
include activities, games, music and door prizes that are sure to be fun for youngsters. 
Adults will be offered aqua-fitness and aqua-jogging activities to help them stay in shape 
over the indulgent holiday season. 

And culture lovers can continue to drop by the library, which will also be open over 
the holidays. 

For schedule details, visit saint-lambert.ca/holiday-schedule. 
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Winter reminders
With the snow and cold temperatures now here, we must remember the by-laws in 
place to protect the environment and ensure quality services.

• Depositing snow | It is prohibited to shovel, blow or push snow from your property 
onto the street or sidewalks. You must deposit the snow on your own property. 
This by-law also applies to your snow removal company.

• Motor-vehicle idling | You may not leave your car motor running for more than 
three minutes when it is at a standstill. This by-law helps reduce greenhouse gas 
emissions and maintain good air quality.

• Snow removal | The stakes marking the edges of your driveway must not display 
the name, logo or telephone number of your snow removal company. In addition, 
metal stakes are prohibited so as to prevent breakage or damage to snow 
removal equipment.

To learn more about the municipal by-laws, visit saint-lambert.ca/en/laws.

It all happens outdoors in winter!
As soon as the weather permits, a number of outdoor activities will be offered so that you 
can get outside and enjoy winter.

The municipal golf course and the Country Club of Montréal will be grooming several 
cross-country ski trails that can accommodate all levels. You will find the routes and rules 
for using them at saint-lambert.ca/en/cross-country-skiing. The municipal golf course 
will also offer specially groomed walking trails.

For those who prefer skating, you can choose between Préville Park and Dulwich Park. 
If public hockey is your thing, you can go to Préville Park, Houde Park or the municipal golf 
course. Before donning your skates, check the ice safety level, which will be indicated at 
the entrance to the skating rink.

   GREEN        SAFE

  YELLOW      CAUTION: SEE THE ATTENDANT BEFORE GOING ON THE ICE

     RED            DO NOT SKATE OR WALK ON THE ICE

The chalets at sites where attendants are present will be open on weekdays from 
5 p.m. to 10 p.m. and on weekends from 9 a.m. to 10 p.m. Visit saint-lambert.ca/en/
skating-rinks for details.

Parking stickers expire
Have you got a parking sticker? 
If so, remember that it expires on 
December 31. You must get a new 
one before then.  

Residential and commercial stickers 
are both available at a cost of $150 
at 35, rue d’Aberdeen during office 
hours. The new stickers will be valid 
from January 1, 2022 to December 31, 
2024.

To buy your sticker, you must show:

• a completed application form, 
available on the City’s website 

• a driver’s licence 

• the vehicle’s registration certificate

• proof of residence, if the address 
on the driver’s licence is different

Payment may be made in cash, 
by debit card or by cheque. Credit 
cards are not accepted. For more 
details, visit saint-lambert.ca/en/
public-roadways 

Snow removal 
alert system
Overnight street parking is prohi-
bited between midnight and 5:30 
a.m. from December 1 to March 31 
when a snow removal alert is in 
effect.

Here are a few reminders to 
help you avoid getting tickets:

• Sign up for the snow-removal 
alert system on the bciti portal. 

• Follow our social media, where 
we publish the parking bans. 

• Every day, as of 4 p.m., check 
whether parking is allowed or 
not by visiting our website (look 
for the alert banner on the home 
page) or by calling 450-466-3788. 

This winter, find out where to 
park by keeping informed! All details: 
saint-lambert.ca/en/snow-removal.



Visitez-le dès maintenant au  
organismes.saint-lambert.ca

Tout sur nos organismes  
à un seul endroit
Que vous recherchiez un service, des nouvelles de votre organisme 
favori ou une activité à découvrir, ce microsite est l’endroit par 
excellence pour le faire!

Cette plateforme numérique regroupe à un seul et même endroit tous 
les organismes reconnus par la municipalité et leur offre de services :
• Bottin des organismes 
• Actualités
• Événements 
• Infolettres personnalisées


