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DATES IMPORTANTES

Inscriptions aux activités de loisirs
À compter du mardi 6 décembre, à 19 h, par Internet
À compter du jeudi 8 décembre, à 8 h 30, au comptoir

Période des fêtes
Vendredi 23 décembre au mardi 3 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 les 24, 25, 26 et 31 décembre 

et les 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 5 et 12 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.

Séances ordinaires du conseil municipal
Lundis 16 janvier et 13 février, à 19 h 30, 
au centre multifonctionnel

Échéance pour le premier versement de taxes
Lundi 13 février

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 Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec.

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

Nous joindre

Si vous avez des questions ou des commentaires 
sur les activités et les services offerts par la Ville 
de Saint-Lambert, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Service aux citoyens
600, avenue Oak

Courriel
info.citoyens@saint-lambert.ca

Téléphone
450 672-4444



VOTRE MAIRESSE 

S’ADRESSE À VOUS

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Voilà déjà un an que votre conseil muni-
cipal est élu!

Permettez-moi de partager avec 
vous ce que nous avons réalisé en cette 
première année de mandat :

• Avant tout, nous avons rétabli le 
respect et la bonne entente au sein 
du conseil. Les échanges entre élus et 
avec nos fonctionnaires sont cordiaux. 
Les divergences d’opinions sont 
permises, sans que cela entraine de 
heurts ni de litiges.

 
 En début d’année, l’embauche d’un 

directeur général expérimenté et très 
connaissant en affaires municipales, 
M. Jasmin Savard, permet également 
de faire progresser nos dossiers avec 
rigueur et stratégie.

• Nous avons communiqué avec transpa-
rence la situation financière précaire 
dans laquelle Saint-Lambert se trouve 
et qui est principalement attribuable à 
deux facteurs : 

° la formule de partage des dépenses 
de l’agglomération de Longueuil, 
qui discrimine notre ville depuis 
2007 en ce qu’elle ne tient pas 
compte de la quasi-absence d’acti-
vités industrielles au sein de notre 
ville; et 

° le fait que notre ville est enclavée, 
ce qui rend impossibles les initia-
tives d’envergure pour la dévelop-
per et pour accroître nos revenus 
de manière significative, comme les 
autres villes de l’agglomération ont 
pu le faire ou s’apprêtent à faire.

  

 Pour assurer la pérennité de Saint-
Lambert, nous avons fait des 
démarches au sein de l’aggloméra-
tion, mais en vain : les quatre autres 
villes ne souhaitent pas modifier 
l’arrangement fiscal qui nous lie 
puisque cela leur coûterait plus cher. 
Nous continuerons toutefois nos efforts 
auprès du gouvernement nouvellement 
réélu à Québec.

• Nous avons livré une refonte de nos 
règlements d’urbanisme pour les 
adapter aux besoins de notre commu-
nauté, pour refléter nos préoccupations 
en matière environnementale et pour 
permettre un certain développement, 
sur les quelques terrains de la ville qui 
se prêtent encore à cette fin. Les résultats 
du registre qui s’est tenu les 21, 22 et 
23 novembre dernier nous indiquent 
que nous devrons dorénavant envisa-
ger toutes les options possibles dans le 
contexte de grande précarité financière 
et structurelle de notre Ville. Nous 
continuerons de travailler de bonne foi 
et avec transparence dans l'intérêt de 
notre communauté et vous tiendrons 
au courant, comme nous l'avons fait 
jusqu'à maintenant.

• D’un point de vue environnemental, 
nous avons témoigné du consensus qui 
règne au conseil quant à l’urgence de 
protéger notre canopée exceptionnelle, 
de préserver nos espaces verts et de 
promouvoir la mobilité durable. Ainsi, 
nous avons :

° fait planter près de 7 000 arbres au 
cours de l’été 2022, un record pour 
notre ville;
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° demandé une subvention fédérale 
pour financer la plantation de 
10 000 arbres. D’ailleurs, nous 
recevons des signaux positifs quant 
à l’acceptation éventuelle de notre 
demande;

° resserré nos règlements pour 
interdire la coupe d’arbres dont 
le diamètre est de 15 cm ou plus 
lorsqu’il s’agit de faire place à une 
construction (maison, stationne-
ment, cabanon, etc.);

° permis l’établissement de résidences 
bigénérationnelles et de mini- 
maisons sur les terrains résidentiels;

° exprimé haut et fort notre position 
contre le développement de l’aé-
roport de Saint-Hubert lors des 
consultations publiques à ce sujet;

° entrepris de faire déneiger la piste 
cyclable de la rue Riverside.

• Concernant nos infrastructures 
de sports et de loisirs, nous avons 
augmenté les heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale, ouvert l’aré-
na en été, amélioré les équipements 
et remplacé des structures de jeux 
vétustes dans plusieurs parcs. 

• Par ailleurs, nous avons modifié le 
règlement sur la composition du 
Comité consultatif d’urbanisme et 
y avons ensuite nommé de nouveaux 
membres.

Si nous sommes fiers de ce que nous 
avons pu accomplir malgré le contexte 
difficile, il demeure que d’immenses défis 
nous attendent :

• Notre hôtel de ville est fermé pour 
cause d’insalubrité depuis le 31 mars. 
Nous étudions la situation d’un point 
de vue technique et devrons convenir 
d’un plan de rénovation ou de recons-
truction, selon les résultats.

• Nous souhaitons améliorer les commu-
nications entre le conseil et les 
citoyens. Pour ce faire, nous devrons 
identifier des moyens, outre les 
séances publiques du conseil et les 
médias sociaux, pour transmettre des 
nouvelles, fournir des mises à jour sur 
les dossiers et mieux expliquer nos 
décisions.

• Nous devons, tous ensemble, réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre. 
Les médias nous rappellent chaque jour 
l’urgence de changer notre façon de 
nous déplacer et de consommer. Notre 
communauté a toujours été exemplaire 
quant à ses habitudes de vie, que ce soit 
en regard de l’éducation, des sports, 
de la culture, des jardins et des parcs 
ainsi que de l’importance du civisme. 
Ce leadership doit se poursuivre plus 
que jamais et se traduire par des gestes 
concrets dans notre ville, par chacun 
de nous.

Nous ne pouvons plaire à tous et à 
chacun, mais nous pouvons vous assurer 
que les décisions que nous prenons sont 
dans l’intérêt de la pérennité de notre ville 
et dans vos intérêts en tant que citoyens. 
Nous aimons notre ville et ferons tout en 
notre pouvoir pour la garder.

Pour conclure, à l’approche des fêtes et 
au nom du conseil municipal de Saint-
Lambert, je vous souhaite de prendre 
une bonne pause, et d’avoir beaucoup de 
plaisir en famille et avec vos amis. 

Au plaisir de vous retrouver en 2023!

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

2  __   VIVRE SAINT-L AMBERT  __   HIVER  2023 



ACTUALITÉS

Le 22 octobre dernier, la mairesse Pascale Mongrain accueillait 
les bénévoles de Saint-Lambert lors d’une soirée de reconnais-
sance organisée en leur honneur.

Nous avons le grand privilège à Saint-Lambert d’être une 
communauté riche et active. Chaque année, de nombreux 
bénévoles œuvrent sans relâche au sein d’organismes commu-
nautaires, culturels et sportifs pour nous offrir des services ou 
pour contribuer au mieux-être de la collectivité. 

Par cette soirée, la Ville de Saint-Lambert souhaitait les 
honorer et mettre en lumière leur engagement, qui mérite la 
reconnaissance de toute notre communauté.

Julie Bourgoin, conseillère municipale, Pascale Mongrain, mairesse,  
Loïc Blancquaert, conseiller municipal, Frances Hudon, de la Société 
d’horticulture, et les membres de la famille de Johanne Bélanger-Perrier. 

Hommage posthume
La Ville de Saint-Lambert a profité de l’occasion pour rendre un 
hommage à une bénévole formidable qui nous a malheureusement 
quittés cette année, Johanne Bélanger-Perrier, qui s’est impliquée 
durant de nombreuses années au sein de la Société d’horticul-
ture de Saint-Lambert. L’organisme tenait à saluer son dévoue-
ment, son rôle central dans l’organisation de la vente annuelle 
de plantes et son implication pour l’embellissement de la ville.  

Julie Bourgoin, conseillère municipale, François D’Amours, président de l’Asso-
ciation de hockey mineur, Christian Loirat, Pascale Mongrain, mairesse et Loïc 
Blancquaert, conseiller municipal. 

Hommage spécial
Certains bénévoles marqueront à jamais leur organisation par 
leur dévouement hors du commun. Pour l’Association de hockey 
mineur de Saint-Lambert, c’est le cas de Christian Loirat. Même 

s’il n’est plus président du conseil d’administration, monsieur 
Loirat est encore un bénévole extrêmement actif au sein de cette 
organisation. Ses pairs souhaitaient souligner son incroyable 
contribution et le remercier chaleureusement pour tout le travail 
accompli et à venir.

Première rangée (dr. à g.) : Marie-Claude Noreau, Christiane Lavoie, Louise 
Rousseau, Hélène Poulin, Éliane Laberge et Christian Loirat. Deuxième rangée 
(dr. à g.) : Anne-Lise Dupuis, Sophie Arpin, Julie Bourgoin, conseillère municipale, 
Loïc Blancquaert, conseiller municipal, Pascale Mongrain, mairesse,
Marie-Anne Rozankovic, Stéphanie Véronneau et Alain Paradis.

Bénévoles de l’année 2022
La cérémonie s’est conclue par le dévoilement des bénévoles de 
l’année 2022 dont le dévouement exceptionnel au cours de la 
dernière année mérite d’être souligné :
• Alain Paradis et Marie-Claude Noreau de l’Association de 

baseball de Saint-Lambert 
• Anne-Lise Dupuis et Jacky Scantland de l’Association des 

femmes diplômées des universités (AFDU) Montérégie 
• Stéphanie Véronneau de l’Association de hockey mineur de 

Saint-Lambert 
• Christiane Lavoie du Club de boulingrin de Saint-Lambert 
• Suzanne Campagna du Conseil des aînés de Saint-Lambert  
• Marie-Anne Rozankovic et Sophie Arpin du Conservatoire de 

musique de la Montérégie 
• Andrée Bruneau et France Dumesnil du Club de patinage artis-

tique de Saint-Lambert 
• Éliane Laberge et Anne Van Mierlo de la Maison des arts 

Rive-Sud 
• Browynne Richardson et John Bellingham du Groupe scout 

St. Barnabas 
• Louise Rousseau et Hélène Poulin de la Société chorale de 

Saint-Lambert.

Félicitations à tous les lauréats! 

Merci à nos bénévoles!
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La photographie à l’honneur  
au parc de la Coulée verte
Amateurs de photographie, rendez-vous au parc de la Coulée verte pour admirer 
cette toute première exposition de photos extérieures grand format. Profitez de 
vos balades été comme hiver pour vous en mettre plein la vue. 

Ce nouveau projet a pour but de poursuivre les initiatives de la Ville visant à 
faire connaître les artistes locaux et leur art. L’artiste a été sélectionnée par le biais 
d’un concours lancé au sein de la Montérégie afin de trouver un photographe de 
la région. Mélanie Bellemare, l ’artiste retenue, présente ainsi son exposition  
« Nature humaine ». On y retrouve sept photographies ainsi qu’un panneau 
d’interprétation qui permet aux visiteurs de comprendre sa démarche artistique.

Cette série d’images est issue d’une sincère réflexion de l’artiste sur la Nature, 
mais surtout sur son rapport intime avec elle. Au fur et à mesure de cette réflexion, 
les images se sont révélées pour ce qu’elles étaient. De simples réflexions, reflets, 
miroirs, projections. Ces images sont des fenêtres sur son idée de Nature : une 
nature transformée, médiatisée, illusoire même.

La Ville de Saint-Lambert est fière d’ajouter ce projet à ces initiatives cultu-
relles. Celui-ci s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de l’entente de développement 
culturel entre la Ville de Saint-Lambert et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ).

Pour en savoir plus sur l’artiste Mélanie Bellemare, visitez le microsite 100 % 
culture Saint-Lambert à culture.saint-lambert.ca.

A C T U A L I T É S

La Ville prend 
une pause pour 
la période des fêtes
Durant la période des fêtes, nos 
bureaux administratifs seront 
fermés du vendredi 23 décembre 
au mardi 3 janvier inclusivement. 
Cependant, nous vous proposons 
un horaire bonifié à la piscine et à 
l’aréna.

Profitez de vos journées de 
congé pour vous rendre à l’un 
des nombreux bains libres qui 
seront offerts à la piscine. En 
particulier, les mardis 27 décembre 
et 3 janvier, de 11 h à 15 h 15, 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.

Ceux qui préfèrent le patin auront 
l’embarras du choix parmi les 
plages horaires offertes à l'aréna. 
Une activité spéciale de patinage 
animé aura également lieu le 
vendredi 30 décembre, de 13 h à 
18 h. Nous vous offrons même la 
possibilité de louer un tiers de la 
glace pour une petite séance de 
patin en famille ou entre amis.  

Finalement, les adeptes de culture 
pourront 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.
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A C T U A L I T É S

ÉCO Brigade : 
un été bien chargé 
pour nos étudiants! 
L’équipe de l’ÉCO Brigade a encore été 
déployée cet été sur le territoire et dresse 
un bilan positif de sa saison estivale 2022.

Les patrouilleurs ont entre autres 
remis 1 458 accroche-portes pour rappe-
ler certaines consignes en lien avec les 
collectes des matières organiques, de 
déchets et de matières recyclables ainsi 
que sur l’utilisation de l’eau potable. 
Ils ont aussi inspecté 11 144 bacs pour 
constater certaines erreurs récurrentes et 
en informer les propriétaires.

Deux étudiants ont également été 
affectés plus spécifiquement à la fores-
terie. Ils ont participé à la plantation de 
2 375 arbres, en ont distribué 3 225 et 
inspecté 649. Ils ont également procédé 
à la cartographie de l’herbe à poux sur 
64 hectares et arraché 310 litres de plants.

Vous pouvez consulter le bilan 
complet sur notre site Internet, dans la 
section Actualités.

C’est le temps de penser à vos sacs réutilisables!
Dès le 1er janvier 2023, il sera interdit de distribuer des sacs d’emplettes ou publicitaires à usage unique à la 
clientèle, sauf s’ils sont faits de papier recyclé. La Ville interdira également l’usage de tout matériel jetable de 

plastique (bouteilles d’eau individuelles, ustensiles, pailles, etc.) lors de la tenue d’évènements municipaux ou organisés 
en partenariat avec la municipalité.

Rappelons que Saint-Lambert se joint ainsi au mouvement initié par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
en vue de bannir les sacs de plastique à usage unique sur son territoire, dont seulement 16 % sont récupérés. Les autres 
sacs se retrouvent souvent dans l’environnement, où ils ont des impacts néfastes importants. Pour la protection de 
l’environnement, chaque geste compte!

Nouveau! 
Des casse-têtes  
à la bibliothèque!
Vous adorez les casse-têtes? Vous en avez trop et aimeriez 
vous en départir? Vous désirez échanger un de vos casse-
têtes ou encore en faire un nouveau?

La bibliothèque de Saint-Lambert est maintenant un 
point d’échange de casse-têtes en libre-service! Pas besoin 
de les emprunter : prenez-en un ou remettez-en un 
directement dans la section désignée (ne pas utiliser la 
chute à livres ni le robot de tri).

Appel aux dons
Aidez-nous à bonifier la collection en faisant don de vos casse-têtes en bon état. Ils 
feront assurément le bonheur d’un autre usager. Remettez-les simplement au comptoir 
d’accueil de la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

Nouveau!  
Cours de danse en ligne
Vous avez le rythme dans le sang? Vous avez le goût de vous déhancher au son 
de la musique? En grande nouveauté cet hiver, nous offrirons des cours de danse 
en ligne les mercredis soirs au centre multifonctionnel (81, rue Hooper). 

La session débute le 15 février pour une durée de 10 semaines. Les plages 
horaires offertes sont de 18 h 30 à 19 h 30 ou de 19 h 45 à 20 h 45. Le coût est 
de 40 $ pour la session. 

Ça vous intéresse? Les inscriptions se déroulent en ligne à compter du 6 décembre  
à 19 h sur le module d’inscription aux activités de loisirs. Pour tous les 
détails, consultez le programme de loisirs de l’hiver 2023 au saint-lambert.ca/
publications.
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D O S S I E R

La saison froide est bel et bien installée et l’envie de faire du cocooning est souvent 
très forte. À Saint-Lambert, aucune excuse n’est bonne pour ne pas bouger, 
même en hiver! L’offre de sports et de loisirs est bien étoffée et répond à tous 
les goûts et intérêts. Connaissez-vous bien ce que votre ville a à vous offrir?

L’HIVER, ON BOUGE À SAINT-LAMBERT!

Déjà, la réputation de Saint-Lambert 
quant à la qualité de ses espaces verts 
n’est plus à faire. Les installations pour 
profiter de l’extérieur y sont nombreuses 
– plus de 30 parcs –, même l’hiver. 

Dès que la température le permet, les 
adeptes de patinage extérieur peuvent 
se rendre aux parcs Préville, Houde 
et Dulwich ainsi qu’au golf de Saint-
Lambert. Que ce soit pour une partie 
de hockey amicale ou simplement pour 
effectuer quelques coups de patin, ce 
n’est pas le choix qui manque! 

Ceux qui préfèrent patiner à l’inté-
rieur peuvent profiter de l’aréna Eric-
Sharp et de son cachet unique. Rénové en 
2016, ce bâtiment de 1966 se démarque 
sur le plan architectural grâce à son toit 
arqué tout fait de bois, qui constitue 
d’ailleurs sa signature. La glace y est d’ex-
cellente qualité, la visibilité pour les spec-
tateurs est grandement améliorée, les 
estrades sont accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant et les commodités 
(douches et vestiaires) sont confortables. 

Toujours à l’extérieur, dès que la neige 
est au rendez-vous, les buttes à glisser 
du parc de la Voie maritime et du golf de 
Saint-Lambert fournissent un lieu idéal 
pour passer de bons moments en famille. 
Il suffit d’y apporter son traineau et le 
tour est joué!

Le ski de fond est également possible 
au Country Club de Montréal ainsi qu’au 
golf de Saint-Lambert. Les sentiers y 
sont tracés dès que les conditions le 
permettent et sont de niveau accessible à 
tous. Avec une nouvelle dameuse acquise 
l’hiver dernier, il y a fort à parier que les 
fondeurs seront plus que satisfaits! Des 
sentiers y sont également prévus pour 
ceux qui désirent marcher ou pratiquer 

la raquette. Il est possible d’emprunter 
des raquettes au chalet du Club de golf 
de Saint-Lambert. Une belle façon de se 
dégourdir les jambes, tout en profitant 
des magnifiques paysages hivernaux, à 
deux pas de chez soi! 

Un centre pour 
les activités intérieures
Trop frileux? Aucune excuse! Annexé à 
l’aréna, le centre de loisirs, comme son 
nom l’indique, est le lieu de prédilection 
pour la pratique de toutes sortes d’activi-
tés de loisirs. Construit en 2011, ce lieu 
moderne, aéré, fenestré et lumineux en 
fait un endroit des plus agréables pour 
s’entrainer. Les équipements sont adaptés 
pour favoriser la pratique de plusieurs 
types d’activités. 

On y retrouve entre autres la piscine 
intérieure Émilie-Heymans, nommée 
en l’honneur de l’athlète olympique, 
où de nombreuses plages horaires de 
bain libre sont offertes. Avec les bains 
familiaux, petits et grands peuvent venir 
s’amuser dans l’eau. Les bains pour 
adultes, quant à eux, mettent à la dispo-
sition des nageurs des corridors de nage 
qui leur permettent de s’adonner à leur 
sport en toute quiétude. Puis, faites un 
tour au sauna en libre-service directe-
ment sur le pourtour de la piscine pour 
vous reposer après une bonne baignade. 
Le bonheur, c’est aussi cela!

Un gymnase et des salles multi-
fonctionnelles permettent également la 
pratique de diverses activités sportives. 
Finalement, un centre de condition-
nement physique, administré par une 
compagnie privée, vient compléter l’offre 
de services au sein de cette installation. 

 

RICHE EN 
INSTALLATIONS 
RÉCRÉATIVES, 

NOTRE VILLE OFFRE 
DE VASTES 

POSSIBILITÉS POUR 
CEUX QUI AIMENT 

BOUGER!
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L’HIVER, ON BOUGE À SAINT-LAMBERT!

Des activités dirigées 
pour se motiver
À raison de quatre sessions par année 
(une par saison), des activités dirigées 
sont offertes au centre de loisirs. La 
session d’hiver, tout aussi diversifiée par 
son programme, offre la possibilité de 
bouger bien au chaud à l’intérieur. 

Toute une gamme de cours de 
natation permet aux enfants d’évoluer 
à travers les différents niveaux. Les plus 
avancés peuvent suivre des cours de 
formation de sauveteur. Pour les adultes, 
différents cours de mise en forme 
aquatique sont également proposés. Un 
large choix d’activités d’autodéfense, 
d’entrainement physique, de détente et 
de sports d’équipe font aussi partie de 
l’offre chaque session. 

Des organismes 
pour une offre bonifiée
Saint-Lambert regorge d’organismes 
qui permettent eux aussi la pratique de 
divers sports et qui viennent bonifier 
l’offre de services de la Ville. Du hockey, 
du patinage artistique, de la natation, 
du water-polo et du curling sont entre 
autres offerts par des organismes sportifs 
de notre territoire. Les détails de leurs 
services et leurs coordonnées sont dispo-
nibles sur le microsite Nos organismes en 
action à organismes.saint-lambert.ca. 

Session d’hiver 2023 
Les inscriptions pour la session 
d’hiver 2023 débutent le mardi 
6 décembre à 19 h par Internet. 
L’ensemble des activités offertes 
pour cette session est présenté dans le 
programme de loisirs disponible au 
saint-lambert.ca/publications.

Des locations 
pour bouger en privé
Que ce soit pour une partie de hockey ou 
de badminton entre collègues ou entre 
amis, ou encore pour organiser une fête 
d’enfants, les possibilités de location 
des différentes installations de la Ville 
sont multiples. Tous les renseignements 
sont disponibles en communiquant 
avec la Direction de la culture et des 
loisirs au 450 466-3890 ou à loisirs@
saint-lambert.ca. 
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Le temps des fêtes est définitivement à 
nos portes et le centre-ville se pare de 
ses plus beaux atours en cette période de 
réjouissances. Lumières, sapins, décora-
tions et ornements ont envahi la place. Le 
temps d’une promenade ou d’une séance 
de magasinage, plongez-vous dans l’at-
mosphère féérique que vous propose 
votre centre-ville.

Nous vous donnons d’ailleurs rendez-
vous le vendredi 9 décembre, de 18 h à 
21 h, au parc du Village, afin de lancer en 
grand cette période festive. Illumination, 
animations et boissons chaudes seront au 
rendez-vous!  

Profitez de votre passage pour visiter nos 
commerçants locaux : ils vous attendent! 
Leurs vitrines revêtent non seulement 
un caractère festif, mais vous inspirent 
pour vos achats des fêtes. L’heure est au 
lèche-vitrine pour faire de belles décou-
vertes, trouver le cadeau idéal et complé-
ter vos préparatifs des fêtes. 

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 

EMBALLEZ-VOUS POUR L’ACHAT LOCAL

conséquences sur l’avenir et la qualité de 
vie des citoyens de votre quartier. 

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 retrouverez 
nul part ailleurs.

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 ville. Un repas savoureux, un soin 
de beauté, un accessoire de décoration, 
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. Vos 
entrepreneurs locaux vous proposent 
d’ailleurs, dans les prochaines pages, de 
belles idées pour gâter vos proches − et 
pourquoi pas, pour vous gâter aussi!

ACHAT LOCAL
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PRODUITS GOURMANDS

Olive & Olives 
427b, avenue Victoria 

Vous y trouverez des 
cadeaux gourmets 
pour tous les goûts 
et les budgets, une 
grande sélection 
également pour les 
cadeaux corporatifs. 
La boutique vous 
suggère entre autres un trio huile, 
vinaigre balsamique et tartinade au 
chocolat (54,99 $).

Les Semeurs
38, rue du Prince-Arthur

En plus de son menu 
traiteur prêt-à-manger 
parfait pour recevoir, 
vous y découvrirez 
une vaste gamme de 
produits du terroir idéal 
pour un panier-cadeau. 
Les Semeurs vous proposent entre 
autres comme cadeau d’hôte le sel 
de mer Saint-Laurent, premier sel de 
mer québécois, fait avec amour aux 
Bergeronnes sur la Haute-Côte-Nord 
(15,95 $). 

Glaces et chocolats Hartley 
474, avenue Victoria

Chocolats fins, bûches 
de Noël glacées, glaces 
en pots ou petits 
cadeaux idéaux pour 
les bas de Noël vous y 
attendent. Procurez-vous 
entre autres les blocs de 
construction en chocolat (8,75 $), très 
apprécié des enfants qui peuvent 
laisser aller leur imagination le temps 
de fabriquer une belle création.

MODE ET BIJOUX

Boutique 424
424, avenue Victoria

Vous y trouverez 
des tenues chics 
ou décontractées, 
mais également de 
jolis cadeaux à offrir. 
La boutique vous 
propose entre autres 
un magnifique bijou de la collection 
Chantale Beaudet (293 $).

Renaissance
1455, avenue Victoria

Vous y ferez sans 
aucun doute de belles 
trouvailles insoupçon-
nées. Et si vous êtes 
en panne d’idées, 
vous avez toujours 
la possibilité d’opter 
pour une carte-cadeau valable dans 
toutes les succursales (achat minimal 
de 5 $). Un cadeau généreux, utile et 
intemporel.

Bijouterie Rivet
666, avenue Notre-Dame

Un bijou est un souvenir 
durable qui nous rappelle 
des moments de bonheur 
qu'on a vécus. Il marque 
le temps. C'est aussi 
un puissant symbole 
d'amour; il représente un engage-
ment, un attachement, un message 
de tendresse. La Bijouterie Rivet vous 
propose entre autres un pendentif 
cœur en or rose et blanc 14ct serti de 
diamants canadiens total 0.12 carat 
(1 100 $).

Le586homme
586, avenue Victoria

Vous y trouverez des cadeaux de 
toutes sortes : bas, pantoufles, 
pyjamas, pulls, tuques, foulards, 
chemises et plus. La boutique vous 
propose entre autres le bas de 
pyjama à carreaux en coton brossé 
pour hommes de la marque anglaise 
White Stuff (104 $). 

Passelande
680, avenue Victoria

Passelande vous 
propose une variété 
unique d'articles 
de cuir, fabriqués 
sur place et en 
vente seulement 
à la boutique : 
sacs, ceintures, portefeuilles, etc. La 
boutique vous propose entre autres 
ce sac de qualité supérieure, élégant 
et convertible, porté sur l’épaule ou en 
sac à dos, plein cuir et doublé (295 $). 

JEUX ET DIVERTISSEMENTS

Librairie Le Fureteur
25, rue Webster

Découvrez un vaste choix de livres de 
fonds et de nouveautés à la Librairie 
Le Fureteur. Des libraires passionnés 
et compétents vous offrent un 
service-conseil de qualité ainsi 
qu’un service efficace de recherche 
et de commande pour répondre à 
vos besoins. Profitez également de 
l'emballage-cadeau gratuit.

Chat Perché
406, avenue Victoria

Vous y trouverez un 
grand choix de jeux 
pour enfants et adultes 
ainsi que des conseils 
judicieux dans votre 
recherche du cadeau 
idéal. La boutique vous 
propose entre autres les jeux 
scientifiques de la compagnie 
québécoise Gladius (à partir  
de 29,99 $), spécialement adaptés 
pour les 10 ans et plus. 

LES SUGGESTIONS CADEAUX 
DE VOS COMMERÇANTS LOCAUX

Le temps des fêtes rime avec les bons repas, la recherche de beaux cadeaux 
à offrir ou à s’offrir, décorer son intérieur, cuisiner, etc. 

Découvrez plusieurs adresses idéales pour répondre à vos besoins 
pour cette période festive!*

A C H A T  L O C A L
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VOX POP

Valérie Grégory, résidente de Saint-Lambert 
J’apprécie surtout les décorations, les petites maisons au 
parc du Village pour mon garçon plus vieux. On adore se 

promener et profiter de la belle ambiance!

Camille Desrosiers-Gaudette, résidente de Saint-Lambert 
Ce que j’aime de Saint-Lambert ce sont assurément les 
commerces de proximité. J’ai grandi ici et je suis revenue. 
Ce qui m’attire maintenant avec un enfant, c’est que je 
peux tout simplement venir vivre la féérie des fêtes au 
centre-ville à pied, sans prendre la voiture. 

Manar Choukair et Ahmad Ibrahim, résidents de Saint-Hubert
On adore l’ambiance particulière à Saint-Lambert, 

les lumières, tout simplement!

Nous sommes allés à votre rencontre afin de savoir ce que vous appréciez 
le plus de votre centre-ville durant la période des fêtes. 

Voici ce que vous aviez à nous dire!

Geneviève Boulet, résidente de Brossard 
J’apprécie particulièrement les décorations. Je trouve ça 
très beau! Ce qui m’amène à Saint-Lambert, c’est surtout 
le cachet du centre-ville. Je visite également certaines 
boutiques et fait parfois des achats dans votre belle ville.

Allyson Bourdon, résidente de Saint-Hubert
Aujourd’hui, je viens rejoindre une amie pour un café, mais 
je viens de temps en temps à Saint-Lambert. J’aime bien 
le Zen Asia. J’aime également me promener sur l'avenue 
Victoria et admirer les vitrines des commerçants, surtout 
pendant les fêtes. 

Rosalinda Ruiz, résidente de Saint-Lambert
J’adore les installations pour les enfants, comme les maisons 

au parc du Village, et toutes les lumières que la Ville installe 
pour embellir le paysage. J’apprécie la tranquillité du 

centre-ville et les parcs. J’aime également aller chez Taylor 
pour les nouveautés et les belles collections de vêtements. 

J’aime beaucoup la friperie Pirouette 
pour les vêtements usagés : on y trouve plein de choses.

Vous y retrouverez 
des cadeaux pour 
toute la famille, des 
cadeaux corporatifs 
et des cadeaux d'hôte 
abordables et originaux 
et plusieurs marques 
québécoises. Le coup 
de cœur de la boutique cette saison 
est les produits confectionnés à la 
main pour le bain, le corps et l’esprit 
de la marque montréalaise Selv  
(à partir de 18 $). 

Chez Nous Chez Vous
579, avenue Victoria

Une occasion spéciale? 
Quelqu'un à gâter? Ou 
simplement envie de 
changer de décor? Chez 
Nous Chez Vous vous offre 
un vaste choix d'articles 
uniques! De tout pour 
la maison, avec un coin 
enfants. La boutique vous propose 
entre autres un duo de coupes à 
champagne Ripple (76 $). 

*Cette liste n’est bien sûr pas
exhaustive. Ces suggestions d’achat
proviennent des réponses reçues
suite à un sondage réalisé auprès
de l’ensemble des commerçants de
Saint-Lambert. Plein d’autres belles
idées cadeaux vous attendent dans
les commerces. Visitez-les pour les
découvrir!

A C H  A T  L O C A L

DE TOUT POUR TOUS 
LES GOÛTS

Dorlottine
404, avenue Victoria

Dorlottine est non 
seulement l’endroit 
idéal pour vous créer 
un chez-soi person-
nalisé, mais vous y 
trouverez également 
une panoplie d’idées 
pour les cadeaux d'hôte. La boutique 
vous propose entre autres les pantoufles 
Garneau, fabriquées au Québec, 
en cuir ou en suède et en fourrure 
véritable de mouton (à partir de 99 $).

La Bouticaire
414, avenue Victoria
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OFFREZ LA CULTURE 
EN CADEAU!
Vous cherchez une idée originale de 
cadeau de Noël? Pourquoi ne pas 
glisser des billets pour un spectacle 
dans le bas de Noël d’un être cher? 
Rendez-vous au saint-lambert.ca/
billetterie pour effectuer un achat.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
RASSEMBLEMENT FESTIF  
AU CENTRE-VILLE
De 18 h à 21 h, au parc du Village

Vous êtes attendus en famille ou entre 
amis pour une soirée festive au parc 
du Village. Au programme : illumina-
tion, animation et boissons chaudes. 
Venez célébrer le début de la période 
des fêtes lors de ce rassemblement 
festif! 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
CINÉ-FAMILLE :  LE GRINCHEUX
À 14 h, à la bibliothèque

Le Grincheux habite une caverne au 
sommet d'une montagne située près 
du village de Chouville. Les habitants 
de ce patelin sont reconnus pour 
fêter Noël en grand. Or, le Grincheux, 
lui, déteste Noël de tout son cœur et 
décide de gâcher leurs festivités.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
HEURE DU CONTE AVEC 
L’AUTEURE RHÉA DUFRESNE
De 10 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque
Pour les 6 à 9 ans 
Inscription requise 

Les jeunes découvriront le pirate Sven 
le Terrible et son équipage lors de 
la lecture d’un album de la série par 
l’auteure Rhéa Dufresne. 

EN VEDETTE 

Décembre, janvier, février  
LUNDI 12 DÉCEMBRE
CINÉ-FILM : LES ROSE
De 14 h à 16 h 15, à la bibliothèque

En octobre 1970, des membres du 
Front de libération du Québec 
enlèvent le ministre Pierre Laporte, 
déclenchant une crise sans précédent 
au Québec. Cinquante ans plus tard, 
Félix Rose tente de comprendre ce qui 
a pu mener son père et son oncle à 
commettre de tels actes.  

MARDI 13 DÉCEMBRE
MARCHÉ DU TRAVAIL : MES 
DROITS ET RESPONSABILITÉS
Par Espace Pivot
De 18 h 30 à 20 h, à la bibliothèque
Pour les 12 ans et plus 
Inscription requise 

Premier emploi? Envie de mieux 
connaitre les règles du marché 
du travail? Cet atelier permettra 
d’en apprendre plus sur les normes 
encadrant le monde de l’emploi.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
BIBLIO-LUDIQUE
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque

En compagnie d’un animateur, les 
amateurs de jeux de société sont invi-
tés à venir en découvrir des nouveaux 
et à s’amuser en bonne compagnie. 

JUSQU’AU SAMEDI 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.

JUSQU’AU SAMEDI                    
14 JANVIER
EXPOSITION DE 
GENEVIÈVE DESPRÉS
Sur les heures d’ouverture
Au centre multifonctionnel

Cette exposition se veut une expli-
cation de tout le travail nécessaire à 
la production des albums jeunesse 
qu’illustre Geneviève Després.

DIMANCHES 15 JANVIER        
ET 5 FÉVRIER
JEUXDIMANCHE
De 13 h 30 à 15 h 30, à la bibliothèque

Activité de jeux de société libres et 
animés. Venez tester vos stratégies 
contre nos experts (du dimanche)! 
Découvrez de nouveaux jeux ou 
apportez les vôtres afin de les faire 
connaître aux autres passionnés!

JEUDIS 19 JANVIER                    
ET 16 FÉVRIER
JEUXDI
De 18 h 30 à 20 h 30, à la bibliothèque

Activité de jeux de société libres et 
animés. Venez tester vos stratégies 
contre nos experts! Découvrez de 
nouveaux jeux ou apportez les vôtres 
afin de les faire connaître aux autres 
passionnés!
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A C T I V I T É S

VENDREDIS 20 JANVIER         
ET 10 FÉVRIER
LES MATINÉES DES RETRAITÉS
Dès 9 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Ces matinées sont réservées aux 
retraités et aux ainés, qui peuvent 
accéder à la bibliothèque en dehors 
des heures d’ouverture pour un 
moment privilégié d’échanges et de 
rencontres. Rendez-vous sur notre site 
Internet pour connaitre les activités 
offertes lors des différentes matinées.

DIMANCHE 22 JANVIER 
RÉSERVE TA CONSOLE 
DE JEUX
De 13 h à 16 h, à la bibliothèque
Inscription requise

Réservez en famille ou entre amis 
l’Espace Ados pour une période 
d’une heure afin de tester les consoles 
Nintendo Switch et PS4 de la biblio-
thèque ainsi qu’une sélection de jeux.

JEUDI 26 JANVIER  
ET LUNDI 30 JANVIER
CINÉ-DÉCOUVERTE : 
SOL SOUVERAIN
Par l’Office national du film du 
Canada
De 18 h 30 à 20 h (26 janvier) et  
de 14 h à 15 h 30 (30 janvier)
À la bibliothèque

Tourné au cœur des étendues 
nordiques entourant la petite ville 
subarctique de Dawson, au Yukon, 
Sol souverain est un hymne à la 
beauté de ces terres lointaines et 
inhospitalières, ainsi qu’à la sagesse 
de ceux et celles qui ont choisi d’y 
élire domicile.

VENDREDI 27 JANVIER
CINÉ-FAMILLE : ABOMINABLE
À 14 h, à la bibliothèque

Yi, une fillette chinoise, trouve un 
jeune yéti magique, qu' elle nomme 
Everest, et l' aide à retrouver sa 
famille. Pendant leur quête, ils 
doivent surmonter leurs plus grandes 
peurs, tout en voyageant à travers 
différentes dimensions.

DU SAMEDI 28 JANVIER  
AU JEUDI 23 FÉVRIER
EXPOSITION 
DE DONNA CASA-MARTIN 
Sur les heures d’ouverture
Au centre multifonctionnel

Dans cette exposition, Donna 
Casa-Martin utilise les objets 
communs comme les chaises, les pots 
et les fleurs en tant que métaphores 
pour les relations et les émotions.

JEUDI 2 FÉVRIER ET           
LUNDI 6 FÉVRIER
CINÉ-FILM : LA COULEUR 
DES SENTIMENTS
De 18 h à 20 h 45 (2 février)  
et de 14 h à 15 h 30 (6 février)
À la bibliothèque

Ce film décrit et dénonce la condition 
des domestiques afro-américaines 
dans le Mississippi raciste des années 
1960.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
CAROTTE 
ET LE CORPS HUMAIN 
Par les Productions Girafe
À 15 h, au centre multifonctionnel
Pour les 3 à 8 ans 
Billet requis (11 $)

Dans ce spectacle interactif, Carotte 
explore avec les enfants différents 
systèmes de l’organisme humain, en 
jeux, concours et chansons! 

MARDI 7 FÉVRIER
AU-DELÀ DES APPARENCES : 
COMPRENDRE LES TROUBLES 
ALIMENTAIRES
Par Anorexie et Boulimie Québec
De 18 h 30 à 20 h, à la bibliothèque
Inscription requise

Cette conférence permet de mieux 
comprendre les enjeux liés à l’image 
corporelle. Il sera également question 
des différents troubles alimentaires et 
de leurs conséquences, des facteurs 
liés au développement d’un trouble 
alimentaire, de la façon d’intervenir 
face à la maladie, etc.

JEUDI 9 FÉVRIER
HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
– SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
De 18 h 30 à 19 h 30, 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. Un bricolage 
ou une activité sur le thème de la 
Saint-Valentin sera offert par la suite.

Activité financée par la Fondation 
des amis de la bibliothèque.

VENDREDI 10 FÉVRIER
CINÉ-FAMILLE : ÂME
À 14 h, à la bibliothèque

Ce film raconte l’hilarante et émou-
vante aventure de Joe, un professeur 
de musique qui obtient le plus impor-
tant contrat de sa vie au meilleur club 
de jazz de New York. Or, un faux pas le 
fait tomber dans un univers fantastique : 
Le Grand Avant. 
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A C T I V I T É S

DIMANCHE 12 FÉVRIER
CINÉ-ADO : 
THOR, AMOUR ET TONNERRE
À 14 h, à la bibliothèque
Pour les 11 ans et plus

Dans ce film, Thor, le dieu du tonnerre 
fait équipe avec le roi Valkyrie, Korg 
et Jane Foster, son ex-petite amie 
devenue Mighty Thor, pour affronter 
un tueur galactique connu sous le 
nom de Gorr, le boucher des dieux. 

MERCREDI 15 FÉVRIER
CONFÉRENCE 
SUR L’IDENTITÉ NOIRE
De 18 h 30 à 20 h, à la bibliothèque
Inscription requise

Venez rencontrer Stella Adjokê lors 
d’une conférence abordant divers 
thèmes tels que le racisme systé-
mique, les identités mixtes, la néga-
tion de l'esclavage et du racisme 
au Canada, la reprise de pouvoir, 
la santé mentale et le pouvoir de la 
guérison.

VENDREDI 17 FÉVRIER 
CARDINAL TRIO  
HOMMAGE AUX GRANDS 
MAÎTRES DU JAZZ  
À 20 h, au centre multifonctionnel
Billet requis (13,75 $) 

Inspiré des grands maîtres du jazz 
comme Wes Montgomery, Grant 
Green, Pat Metheny, John Coltrane, 
Miles Davis et Michael Brecker, le 
Cardinal Trio interprète des standards 
de jazz venant de plusieurs horizons.

SAMEDI 18 FÉVRIER
PLAISIRS D’HIVER
Au Country Club de Montréal

Cette année encore, la Ville 
de Saint-Lambert se joint à la 
campagne Plaisirs d’hiver en invitant 
les citoyens à une journée d’activités 
et d’animation en plein air. Tous les 
détails à venir sur notre site Internet.

SAMEDI 18 FÉVRIER
HEURE DU CONTE : 
CONTES CULOTTÉS
De 10 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Tu aimes la poésie, les devinettes et 
les bobettes? Cette activité est pour 
toi!  Avec son dernier livre Contes 
culottés, Caroline Barber te propose 
une heure de rire, de partage autour 
de tes contes préférés.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
CINÉ-FAMILLE : 
LYLE, LE CROCODILE
À 14 h, à la bibliothèque

Récemment déménagé à New York 
avec sa famille, le jeune Josh Primm 
peine à s’adapter à sa nouvelle vie. 
La rencontre de Lyle, un crocodile qui 
habite dans le grenier de sa maison, 
vient égayer son quotidien. Loin d’être 
un reptile comme les autres, l’animal 
est capable de chanter.

MARDI 21 FÉVRIER
ATELIER SUR 
LA NUMÉRISATION 
DE PHOTOGRAPHIES
De 18 h 30 à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Vous avez des photographies 
physiques que vous ne voulez pas 
perdre? Venez à cet atelier, qui vous 
permettra de numériser quelques 
photos.

LUNDI 27 FÉVRIER 
ATELIER DE COUTURE 
PARENT-ENFANT
De 14 h à 15 h 30, à la bibliothèque
Pour les 7 à 12 ans
Inscription requise 

Fils, aiguilles … c’est parti ! Viens 
coudre un doudou en feutrine avec 
nous et apprends différents points de 
couture que tu pourras utiliser pour 
plein d’autres créations.

MARDI 28 FÉVRIER
TOURNOI 
DE JEU VIDÉO MARIO KART
De 13 h à 15 h, à la bibliothèque
Pour les 6 à 13 ans
Inscription requise

Préparez vos carapaces et venez vous 
affronter sur la piste de course de 
Mario Kart sur la Nintendo Switch pour 
découvrir celui ou celle qui remportera 
la coupe!

MERCREDI 1ER MARS
APRÈS-MIDI 
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Par Joker Pub Ludique
De 13 h à 15 h, à la bibliothèque 
Inscription requise

Viens t’amuser à la bibliothèque où une 
foule de jeux de société différents t’y 
attendent! Un animateur sera sur place 
afin d'expliquer les règles des jeux.

JEUDI 2 MARS
TOURNOI DE JEU VIDÉO 
SUPER SMASH BROS ULTIMATE
De 13 h à 14 h 30, à la bibliothèque
Pour les 10 ans et plus
Inscription requise

L’arène vous attend pour vous affronter 
lors du tournoi de la bibliothèque 
de Super Smash Bros Ultimate sur 
Nintendo Switch. Qui sera le vainqueur?

Plusieurs autres activités seront offertes 
dont des heures du conte et des 
clubs de lecture. Consultez-les au 
saint-lambert.ca/calendrier.
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E N T R E V U E

MESURES D’URGENCE
Même si la quiétude règne au sein de notre ville, nous ne sommes pas à l’abri d’une situation 

exceptionnelle qui nécessiterait le déploiement de notre équipe de mesures d’urgence. 
Nous nous entretenons avec Mélissa Mercure, directrice des services administratifs 

et coordonnatrice adjointe des mesures d’urgence. 

Comment la Ville se prépare-t-elle 
à faire face à un sinistre?  
M. M. La planification est bien entendu 
la clé. Nous avons un comité municipal 
de sécurité civile dont la responsabilité 
est de s’assurer que la Ville planifie et 
mette en place les actions nécessaires 
pour prévenir les sinistres, pour se 
préparer à intervenir et pour favoriser le 
rétablissement.

Les différentes mesures à prendre 
selon les situations sont colligées dans 
un plan de mesures d’urgence bien étof-
fé et mis à jour régulièrement. Il contient 
entre autres les plans d’intervention des 
services d’urgence et d’évacuation, les 
personnes à mobiliser, l’emplacement des 
centres d’hébergement, les ressources pour 
l’approvisionnement en eau et en aliments 
ainsi que toutes les autres mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes et de leurs biens.

Comment le personnel de la Ville 
est-il formé?
M. M. Les responsables de mission (p. ex., 
les communications, l'aide aux sinistrés, 
etc.) et leurs remplaçants suivent tous une 
formation de la Polytechnique Montréal 
d’une durée de 42 heures. Ce cours leur 
apprend à comprendre le fonctionnement 
et la structure en gestion des mesures 
d’urgence, et à identifier leurs rôles et leurs 
interventions. 

Des simulations sont également régu-
lièrement organisées au sein des équipes 
de la Ville afin de s’assurer que tous se 
sentent prêts à faire face à une situation 
d’urgence et comprennent la nature de 
leur implication. De plus, un portail 
d’information étoffé leur permet de se 
tenir à jour sur leur rôle. 

Que se passe-t-il lorsqu’arrive une 
situation d’urgence?
M. M. Lorsque la Ville déclare les mesures 
d’urgence, l’organisation municipale de la 
sécurité civile est déployée. Cela signifie 
que les membres du personnel concernés 
sont invités à se mobiliser afin de se mettre 
au travail en fonction de la situation pour 
prévenir et pour assurer la sécurité de la 
population. 

Avez-vous un exemple de situation 
d’urgence récente?
M. M. Le 13 septembre dernier, nous 
avons reçu 60 mm de pluie en moins de 
60 minutes. Rapidement, des inondations 
et des refoulements d’égout ont été consta-
tés sur le territoire. Nous nous sommes 
retrouvés en code jaune, qui correspond 
à la mobilisation partielle. Ainsi, toutes 
les personnes responsables de mission ont 
été mises en disponibilité et le personnel 
requis par la nature de la situation a été 
mobilisé. Nos équipes se sont affairées à 
parcourir le territoire afin de vérifier les 
régulateurs et les puisards. Elles sont aussi 
venues en aide à des citoyens dont la 
situation était critique en pompant l’eau 
accumulée. Enfin, elles ont procédé à la 
sécurisation des bâtiments et des terrains 
municipaux. 

L’ efficacité et la rapidité avec lesquelles 
nos équipes se sont déployées sur le 
territoire démontrent le haut niveau de 
préparation de la Ville en matière de 
mesures d’urgence. La collaboration avec 
les services d’urgence de l’agglomération 
de Longueuil a été exemplaire.

Quel rôle les citoyens ont-ils à jouer 
lors d’une situation d’urgence?

M. M. Ils peuvent eux aussi se préparer 
pour une éventuelle situation d’urgence. 
Par exemple, en cas de sinistre, ils 
devraient être en mesure de subvenir à 
leurs besoins durant au moins 72 heures, 
le temps que les équipes de secours 
s’organisent. C’est pourquoi nous encou-
rageons tous les ménages à se doter 
d’une trousse de biens essentiels. La Ville 
dispose également d’un système automa-
tisé de messages qui permet d’informer 
rapidement la population d’une situation 
exceptionnelle. Nous encourageons les 
Lambertois à s’y inscrire par le biais du 
portail bciti. 
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Choisir le bon cours 
de natation pour 
votre enfant
Si votre enfant suit des cours de 
natation à la piscine Émilie-Heymans, 
notez que les titres des cours vont 
changer pour la session d’hiver 
2023. En effet, la Croix-Rouge 
canadienne mettra fin à la pres-
tation de cours de natation en 
décembre 2022. Nous ferons donc 
la transition vers le programme 
Nager pour la vie de la Société 
de sauvetage du Québec dès la 
prochaine session.

La Société de sauvetage du 
Québec a mis en place un tableau 
d’équivalence qui vous permettra 
d’identifier le cours approprié pour 
votre enfant. Celui-ci est dispo-
nible dans le programme de loisirs 
d'hiver 2023 au saint-lambert.ca/
publications.

Vous pouvez également consulter 
le descriptif détaillé des cours, 
disponibles au sauvetage.qc.ca/
natation/description-des-cours. 

Informez-vous dès maintenant 
pour éviter d'être pris au dépourvu 
au moment d’inscrire votre enfant!

VIE CITOYENNE

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’utilisa-
tion de plastique et, par conséquent, l’émission de GES. 
Après deux années en fonction, notre station a d’ailleurs 
permis d’éviter l’utilisation de 5 069 bidons!

Profitez dès maintenant de cette installation située dans le stationnement de l’ancien 
hôtel de ville (55, avenue Argyle) afin de faire le plein de lave-glace pour seulement 
1,14 ¢ par litre.

Depuis le 1er décembre, le stationnement sur rue de nuit est interdit lorsqu’une alerte de déneigement est en vigueur. 
Tous les détails à : saint-lambert.ca/deneigement
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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.

Stationnement 
sur rue de nuit l’hiver
Depuis le 1er décembre et jusqu’au 
31 mars, le stationnement sur rue de 
nuit est interdit entre minuit et 5 h 30 
lorsqu’un avis de déneigement 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;

• 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.

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, pour les résidences 
unifamiliales et les immeubles de huit 
logements et moins.
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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 de Saint-Lambert et le Country Club de Montréal vous propo-
seront différents circuits 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. Des sentiers pour la marche ou la raquette sont également 
aménagés à cet effet.

Si vous préférez patiner, vous avez le choix entre les parcs Préville et 
Dulwich ou le golf de Saint-Lambert. Si c’est plutôt le hockey libre qui 
vous intéresse, rendez-vous aux parcs Préville et Houde ou au golf de 
Saint-Lambert. 

Avant d’enfiler vos patins, vérifiez l'état des patinoires sur notre site 
Internet. 

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/
arena-et-patinoires pour les détails.

Camp de la relâche scolaire
C’est déjà le temps d’inscrire vos enfants 
au camp de la relâche scolaire offert 
du 27 février au 3 mars. Sorties à 
RécréOFUN, au centre des sciences, aux 
glissades sur tubes et autres activités les 
attendent pour cette semaine de congé.  
Le camp se déroule de 9 h à 16 h et un 
service de garde est offert. Il est possible 
d’inscrire son enfant à la journée ou pour 
la semaine complète. 

Les inscriptions se déroulent à comp-
ter du mardi 6 décembre, à 19 h, sur le 
module d’inscription aux activités de 
loisirs. Pour tous les détails, consultez 
le programme de loisirs d’hiver 2023 au 
saint-lambert.ca/publications.

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 réutilisables 
(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 compostable.

N’oubliez pas : quand il s’agit de 
la protection de l’environnement, 
chaque geste compte!
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Dear Fellow Citizens,
One year has already passed since your 
city council took office!
Allow me to take a moment of your 
time to share our achievements during 
this first year of our term: 
• Above all, we restored respect 

and good relations within city 
council. Discussions among our 
elected officers and with our local 
public servants are cordial. Different 
opinions are expressed without 
giving rise to clashes or lawsuits.

 At the beginning of the year, we 
hired an experienced city manager 
who is very knowledgeable about 
municipal affairs: Mr. Jasmin 
Savard. This also helped move our 
priorities forward rigorously and 
strategically.

• We reported, with transparency, on 
the financially precarious situation 
that our city finds itself in as the 
result of two main factors: 

° the Agglomération de 
Longueuil’s expense-sharing 
formula, which has discriminated 
against our city since 2007 in 
the sense that it pays no heed to 
the fact that we have virtually 
no industrial activities on our 
territory; and

° the fact that our city is an 
enclave, which rules out 
any large-scale development 
initiatives or ways to significantly 
increase our revenues, which the 
other cities in the Agglomeration 
have been able to pursue or are 
preparing to do. 

 To ensure Saint-Lambert’s sustaina-
bility, we undertook steps within 
the Agglomeration, but to no avail: 
the four other cities refuse to modify 
the tax arrangement that binds us 
as it would cost them more. We will 
nonetheless continue our efforts 
by approaching the newly elected 
government in Quebec City. 

• We revamped our land-use by-laws 
to adapt them to our community’s 
needs, reflect our environmental 
concerns and allow some deve-
lopment on the few pieces of land 

A Message from Your Mayor
belonging to the City that are still 
available for this purpose. The results 
of the November 21, 22 and 23 register 
indicate that moving forward, we must 
envisage all possible options, given our 
city’s highly precarious financial and 
structural situation. We will continue to 
work transparently and in good faith in 
our community’s best interests, and will 
keep you informed as we have done to 
date.

• From an environmental standpoint, 
there was consensus within Council 
regarding the urgent need to protect our 
exceptional tree canopy, preserve our 
green spaces and promote sustainable 
mobility. We therefore:

° had 7,000 trees planted during 
summer 2022, a record for our city; 

° applied for a federal grant to fund 
the planting of 10,000 trees; we are 
getting positive signals about the 
likely acceptance of our application; 

° tightened our by-laws to prohibit the 
cutting of trees with a diameter of 
15 cm or more when it is a question 
of making way for a construction 
(house, parking spot, shed, etc.); 

° permitted the establishment of 
bigenerational homes and tiny homes 
on residential land; 

° expressed loud and clear our 
opposition to the development of 
the Saint-Hubert airport, at public 
consultations on this topic; and

° undertook to have snow removal 
done on the Riverside Street bike path.

• Regarding our sports and recreation 
infrastructures, we extended the 
opening hours of the municipal library, 
opened the arena during the summertime, 
improved facilities and replaced obsolete 
play structures in several parks. 

• We also amended the by-law on 
the composition of Urban Planning 
Advisory Committee and then appointed 
new members.

While we are proud of all we have accom-
plished despite the difficult context, we 
know that huge challenges still lie ahead: 
• Our city hall has been closed since 

March 31 due to unhealthy conditions. We 
are studying the situation from a technical 
standpoint and will have to decide on 
either a renovation or reconstruction plan, 
depending on our findings.

• We hope to improve communications 
between City Council and citizens. To 
do so, we will have to find other means 
than public council meetings and the 
social media to convey news, provide 
updates on local matters and better 
explain our decisions.

• Together, we must all reduce our green-
house gas emissions. The media remind 
us every day of the urgency of changing 
our modes of transport and consumer 
habits. Our community has always been 
exemplary in its lifestyle habits, whether 
they concern education, sports, culture, 
gardens and parks, or the importance of 
good citizenship. This leadership is now 
more important than ever before and  
must translate into concrete gestures by 
each and every one of us here in our city. 

We cannot please everyone, but you may 
rest assured that the decisions we make are 
in the interests of our city’s sustainability 
and in your best interests as citizens. We 
love our city and will do everything within 
our power to safeguard it. 
In closing, with the Christmas holidays 
around the corner, on behalf of Saint-
Lambert City Council, I would like to wish 
you a welcome break and many joyful 
moments with your family and friends. I 
look forward to speaking with you again in 
2023!
 
Pascale Mongrain
450-466-3235 – mairie@saint-lambert.ca
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The City will be 
taking a break  
during the  
Christmas holidays
Our administrative offices will 
be closed over the holidays 
from December 23 to January 3 
inclusive. However, extra hours 
will be added at the swimming 
pool and arena. 

Take advantage of your holidays 
to hone your skating skills or 
enjoy the water during one of 
the many public-swim time slots 
that will be offered at the pool. 
Aquafitness and aquajogging 
classes will also help you stay in 
shape during this overindulgent 
period. 

Lastly, culture aficionados will 
be able to continue visiting the 
library as it will be open during the 
holidays. 

To see the schedule details,visit 
saint-lambert.ca/en/holiday- 
schedule.

On October 22, Mayor Pascale Mongrain 
welcomed Saint-Lambert volunteers to a 
recognition evening. This event is the City's 
way of formally honouring them and high-
lighting their commitment, which deserves 
recognition from the whole community.

The ceremony began with a posthumous 
tribute to a formidable volunteer, who sadly 
left us this year: Johanne Bélanger-Perrier. 
For many years she was actively involved in 
the Saint-Lambert Horticultural Society.

Special tribute was also paid by the 
Saint-Lambert Minor Hockey Association to 
Christian Loirat for his active involvement in 
and dedication to the Association, even now 
when he is no longer the chair of the board 
of directors. 

The ceremony wrapped up with the 
naming of the Volunteers of the Year 2022 
to underscore their exceptional dedication 
during this past year:  
• Alain Paradis and Marie-Claude Noreau, 

of the Saint-Lambert Baseball Association 
• Anne-Lise Dupuis and Jacky Scantland, 

of the Association des femmes diplômées 
des universités – AFDU Montérégie 

• Stéphanie Véronneau, of the Saint-
Lambert Minor Hockey Association

Say goodbye to windshield washer containers
Did you know that the City has a self-serve windshield washer filling station? This installa-
tion 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 two years of operation, the filling station, eliminated the use of 5,069 
plastic containers!

Be sure to start using this station located in the parking lot of the old city hall building  
(55 Argyle Avenue) to fill your windshield washer reservoir for only 1.14 cents a litre!

• Christiane Lavoie, of the Saint-Lambert  
Lawn Bowling Club

• Suzanne Campagna, of the Saint-Lambert 
Council for Seniors

• Marie-Anne Rozankovic and Sophie 
Arpin, of the Conservatoire de musique 
de la Montérégie 

• Andrée Bruneau and France Dumesnil, 
of the Club de patinage artistique de 
Saint-Lambert 

• Éliane Laberge and Anne Van Mierlo, of 
the Maison des arts Rive-Sud 

• Browynne Richardson and John 
Bellingham, of the St. Barnabas Scout 
Group, and

• Louise Rousseau and Hélène Poulin, of 
the Saint-Lambert Choral Society.

Congratulations to all the winners of this 
title! 

Thank you to our volunteers
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Overnight street 
parking during 
winter
From December 1 to March 31, over-
night street parking is prohibited 
between midnight and 5:30 a.m. 
whenever 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.

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 main-
tain 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 Saint-Lambert 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. Walking and snowshoeing paths 
are also groomed on the two golf courses.

For those who prefer skating, you 
can choose between Préville Park, 
Dulwich Park or the Saint-Lambert golf 
course. If public hockey is your thing, 
you can go to Préville Park, Houde Park 
or the Saint-Lambert golf course. Before 
donning your skates, check the condi-
tion of the skating rinks on our website. 
DThe 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.

New this season: 
Line dancing class
Got rhythm in your blood? Do you fancy 
letting loose to the sound of music? 
An all-new feature this year is the line 
dancing class we will be offering on 
Wednesday evenings at the multi-pur-
pose centre (81 Hooper Street). 

The session begins on February 15 
and runs for ten weeks. The time slots 
available are from 6:30 to 7:30 p.m. and 
from 7:45 to 8:45 p.m. The cost of the 
session is only $40. 

Interested? Registration begins online 
at 7 p.m. on December 6 via the recrea-
tional activity registration module. See 
the winter 2023 recreation program at 
saint-lambert.ca/en/publications for 
all the details.

Choose the right       
swimming course             
for your child
If your child takes swimming 
lessons at the Émilie-Heymans 
pool, please note that course 
names will be changing for the 
winter 2023 session. The Canadian 
Red Cross is winding down its 
swimming instruction program in 
December 2022. We will therefore 
be transitioning to the Lifesaving 
Society’s SWIM FOR LIFE program 
in the next session. 

The Lifesaving Society has pre-
pared a comparison table to help 
you identify the right course for 
your child. This table is included 
in the winter 2023 recreation pro-
gram available at saint-lambert.
ca/en/publications.

You can also consult the detailed 
course descriptions at sauve-
tage.qc.ca/en/swimming/pro-
gram-modules  

Check the courses out now and 
avoid having to scramble at the 
last moment to register your child!

New: 
Puzzles available  
at the library
Like doing puzzles? Or got too many 
and want to get rid of them? Or maybe 
you’d prefer to exchange your puzzle for 
another one or tackle a new one?

The Saint-Lambert library is now a 
place where you can exchange puzzles for 
others. The puzzles can be accessed on a 
self-serve basis. No need to borrow them; 
simply take one or return one directly 
in the designated section (do NOT use 
the book return chute or book sorting 
machine).

Call for donations
Help us enhance our puzzle collection by 
donating your puzzles that are in good 
condition. Some other user will undoubt-
edly be thrilled. Simply bring them to the 
front desk during opening hours. 
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Time to bring  
your reusable bags 
with you
As of January 2023, it will be 
prohibited to hand out single-
use shopping or advertising 
bags to customers unless they 
are made of recycled paper. The 
City will also prohibit the use of 
all disposable plastic materials 
(individual water bottles, cutlery, 
straws, etc.) at municipal events 
or those organized jointly with 
the municipality. 

A reminder that Saint-Lambert is 
thus joining a movement launched 
by the Communauté métropoli-
taine de Montréal (CMM) aimed 
at banning single-use plastic 
bags on its territory. Only 16% of 
these are recovered and recycled, 
while the rest often end up in the 
environment where they have 
significant negative impacts. Every 
gesture counts when it comes to 
protecting the environment! 

Photography featured at the Coulée verte park
Photography lovers: you won’t want to miss this very first exhibition of large outdoor 
photographs at the Coulée verte park. Be sure to come feast your eyes when you’re out 
for a winter walk. 

The aim of this new project is to continue the initiatives taken by the City to publicize 
local artists and their art. The artist featured in this exhibition was selected through a 
competition held in Saint-Lambert to find a local photographer.

The artist chosen – Mélanie Bellemare – presents her “Nature humaine” exhibition. 
This series of images is the result of her in-depth reflection on Nature and on the intimate 
relationship she enjoys with it.

To learn more about the artist, visit the 100% culture Saint-Lambert microsite at 
culture.saint-lambert.ca.

ECO Brigade: A busy 
summer for students 
The Ville de Saint-Lambert's ECO Brigade 
made the rounds of the territory again 
this summer, and it offers a positive 
assessment of 2022.

In all, the team distributed 1,458 
door hangers to remind residents of the 
procedures to follow with regard to the 
collection of organic waste, garbage, and 
recyclable materials, as well as for the 
use of potable water. Patrollers inspec-
ted 11,144 bins and noted recurring 
problems.

Two students were also specifically 
assigned to forestry. They helped plant 
2,375 trees, distributed 3,225, and 
inspected 649. In addition, they mapped 
64 hectares of ragweed and dug up 310 
litres of plants.

The complete report is available on 
our website in the News section.

Spring break day camp
It’s already time to register your children 
for the spring break day camp offered 
from February 27 to March 3. Visits to the 
RécréoFUN amusement centre and the 
Montreal Science Centre, tube sliding and 
other activities are all on the agenda for 
participants. The camp runs from 9 a.m. to 
4 p.m. and a childcare service is available. 
You can register your child for the day or 
the whole week. 

Registration begins at 7 p.m. on 
December 6 via the recreational activity 
registration module. For all the details, 
see the winter 2023 recreation program at 
saint-lambert.ca/en/publications.

For a greener 
Christmas
The Christmas holidays often mean over-
consumption. However, simple actions 
can help reduce the amount of garbage 
we produce, and thus our environmental 
footprint, without harming the festivities.
• Use recyclable packaging (little scarves, 

cloth bags, metal boxes, etc.); 
• Try to buy locally produced or fair-trade 

gifts, or offer non-material gifts such as 
cultural or gourmet outings; 

• Use your brown bin to compost food 
waste; 

• Freeze leftovers or offer them to your 
guests when they leave; 

• Use reusable or compostable-cardboard 
dishware.

Remember: when it comes to protecting 
the environment, every gesture counts!



 

Babillard
DE VOS ORGANISMES



Succès pour le concert-bénéfice McCartney symphonique
Le 6 novembre dernier, près de 700 spectateurs comblés ont assisté au concert-bénéfice du Conservatoire de musique de la Montérégie (CMM), McCartney sympho-nique, à la Maison symphonique de la Place des Arts!

Depuis ses débuts, le conservatoire a accompagné plus de 2 000 jeunes dans leur parcours musical! Vous souhaitez appuyer le conservatoire? Rendez-vous au leconservatoire.org/faire-un-don

Faites vos provisions au Marché de Noël
Le Marché de Noël sera de retour, pour une quatrième édition, grâce au travail des citoyens-bénévoles de l’OBNL À la fortune du pot. L’atmosphère sera festive au cœur du Vieux Saint-Lambert, le samedi 10 décembre et le dimanche 11 décembre, de 10 h à 16 h, au 81, rue Hooper.

Une belle occasion de faire le plein de provisions écores-ponsables et de chaleur humaine pour le temps des fêtes : produits du terroir frais et transformés, découvertes gusta-tives multiples, prêt-à-manger, etc. Un rendez-vous unique à ne pas manquer avec famille et amis! Détails : marche-fermiervstlambert.com/actualites.

Chronique historique  
The Christmas Tree League

En 1913, la pauvreté, combinée au froid, 

fait comme toujours craindre le pire, et les mieux nantis 

s’en inquiètent.

L’infatigable Bertha Belasco Burland, établie en 1900 à 

Saint-Lambert lors de son mariage, et ses collaborateurs 

s’affairent à recueillir des dons pour alléger les problèmes 

vécus par les familles pauvres en hiver et à favoriser 

la générosité des citoyens. Pourquoi ne pas effectuer 

la cueillette, symboliquement, sous un grand arbre de 

Noël illuminé et dressé dans un parc de l’avenue Lorne? 

Cet arbre de Noël sera le premier installé sur une place 

publique au Canada. 

Le 23 décembre 1913, un grand sapin illuminé est destiné 

à recevoir nourriture et vêtements. Les enfants sont 

invités à y laisser un jouet. On recueille aussi du charbon 

et des médicaments. C’est un franc succès et on décide 

d’en faire une activité récurrente. Cette œuvre caritative 

s’appellera la Canadian Christmas Tree League et elle 

perdurera jusqu’en 1968.

 

Participation de la Société chorale de 

Saint-Lambert au Festival Bach 

La Société chorale de Saint-Lambert est très fière d’avoir 

participé, le samedi 12 novembre, à la 8e Nuit des chœurs 

du Festival Bach Montréal, sous la direction de sa nouvelle 

cheffe Gabrielle Gaudreault. La représentation a été 

donnée devant une salle comble et l’événement fut un 

succès!

Pour d’autres nouvelles et événements de vos organismes, visitez le microsite Nos organismes en action à organismes.saint-lambert.ca.


