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DATES IMPORTANTES

Ouverture de la piscine intérieure
Mardi 6 septembre

Début du patinage libre à l’aréna
Mardi 6 septembre

Séances ordinaires du conseil municipal
Lundis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre 
et 5 décembre, à 19 h 30, au centre multifonctionnel

Collectes d’encombrants
Lundi 3 octobre ( secteur 1)
Lundi 10 octobre ( secteur 2)

Collectes de résidus végétaux
Jeudis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre  
et 1er décembre, dans les deux secteurs  
en même temps

Fête de l’Action de grâce
Lundi 10 octobre
Tous les services municipaux seront fermés, 
sauf la piscine intérieure.
Les collectes de déchets et d’encombrants 
auront lieu comme prévu dans le secteur 2.

Marché fermier du Vieux Saint-Lambert
Tous les jeudis, de 15 h à 19 h, jusqu’au 13 octobre, 
sur la rue Hooper

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.

Début de la collecte des matières organiques 
toutes les deux semaines pour les résidences 
unifamiliales et les immeubles de 8 logements 
et moins
Mercredi 2 novembre (secteur 1)
Mercredi 9 novembre (secteur 2)

Inscriptions aux activités de loisirs
Mardi 6 décembre, à 19 h, par Internet
Jeudi 8 décembre, à 8 h 30, en personne



VOTRE MAIRESSE 

S’ADRESSE À VOUS

Au cours des derniers mois, et parti-
culièrement à l’occasion de la dernière 
campagne électorale, nos concitoyens 
nous ont fait part de leur immense 
besoin en places de garderie pour leurs 
bébés et leurs jeunes enfants. Ce besoin 
maintes fois exprimé est confirmé par 
une liste d’attente, qui atteint maintenant 
près de 1300 enfants pour la ville de 
Saint-Lambert.

La création de places 
en garderie : un processus 
accéléré
La juridiction sur les services de garde 
au Québec appartient au ministère de la 
Famille, qui finance 100 % des projets de 
nouvelles installations et 90 % du budget 
annuel des CPE, qui sont des organismes 
à but non lucratif.

Le Ministère a donc permis, en décembre 
2021, la création de 220 nouvelles places 

dans notre ville, dont 80 ont été attri-
buées au CPE Agathe la Girafe pour une 
nouvelle installation.

Afin d’accélérer la création de ces 
places, le Ministère impose un délai de 
réalisation strict de 24 mois pour les 
projets accordés en décembre 2021. Le 
CPE a donc l’obligation de terminer son 
projet pour décembre 2023, à défaut de 
quoi les 80 places lui seront retirées.

Après avoir exploré en vain plusieurs 
emplacements, le CPE a fait appel à la 
Ville pour explorer d’autres options pour 
son projet.

Le site de la piscine Préville : 
un site avec de grands 
avantages 
À l’occasion de la séance publique du 
13 juin, le conseil municipal a unani-
mement résolu d’offrir au CPE le terrain 
cimenté de la piscine, qui présente 

certains avantages : le site ne contient pas 
d’arbres à couper, il offrira aux enfants 
qui fréquenteront le CPE l’accès à un 
magnifique espace vert et il permettra 
aux parents dont les enfants fréquentent 
aussi l’école Préville la proximité des deux 
installations. Le conseil a aussi indiqué 
au CPE qu’il souhaitait que les nouvelles 
places aillent en priorité aux résidents du 
quartier Préville, et le travail en ce sens 
est déjà entrepris. 

Le conseil municipal est conscient que 
le site présente des enjeux de circulation 
devant l’école Préville. Ces enjeux ne sont 
pas spécifiques au secteur, mais peuvent 
s’apparenter à ceux au pourtour des 
autres écoles de la ville. C’est pourquoi 
nous avons déjà annoncé notre intention 
de nous mettre immédiatement au travail 
afin de trouver ensemble des solutions 
innovantes pour atténuer ces enjeux de 
circulation autour du site et de l’école 
Préville, solutions qui pourront aussi être 
adaptées et mises en œuvre aux alentours 
de toutes les écoles de la ville.

Le conseil est également déterminé 
à promouvoir la mobilité durable auprès 
de la communauté et à encourager les 
Lambertois à se déplacer autrement qu’en 
auto, ce qui améliorerait grandement la 
circulation dans le quartier. Cet objectif 
est en parfaite cohérence avec les enjeux 
environnementaux de notre époque et 
avec les actions que les municipalités 
peuvent prendre pour lutter contre les 
changements climatiques.

Fermer une piscine : 
une décision crève-cœur
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous 
avons pris la décision de fermer défini-
tivement la piscine Préville. La situation 
financière de la Ville est dans une grande 
précarité, ce qui nous empêche de réin-
vestir dans sa construction, laquelle 
nécessiterait un investissement de 
2,5 M$ à 3 M$. De plus, l’achalandage 

Des places en garderie à Saint-Lambert : une priorité
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de la piscine Préville est faible; il compte 
pour seulement 15 % de l’achalandage 
total des piscines extérieures de notre 
territoire. Ce constat s’explique proba-
blement par le grand nombre de piscines 
résidentielles dans ce quartier.

Et maintenant, la suite…
Le projet de CPE doit encore franchir 
plusieurs étapes avant de se concréti-
ser. Nous avons d’ores et déjà annoncé 
notre intention de nous pencher sur le 
remplacement de la piscine Alexandra 
et sur l’amélioration de la piscine de la 
Voie maritime (p. ex., le chauffage de son 
eau). Nous souhaitons aussi améliorer 
l’offre quant à notre piscine intérieure, 
qui pourrait par exemple être ouverte 
plus longtemps en été.

Chose certaine, nous souhaitons 
consulter les citoyens de Préville sur les 
améliorations et sur les ajouts qui pour-
raient être faits au parc Préville, au-delà 
des jeux d’eau, que nous avons déjà 
proposés publiquement le 16 juin. 

Pour terminer, si des citoyens ont trou-
vé que nous n’avions pas suffisamment 
expliqué les objectifs et les paramètres du 
projet, nous nous en sommes excusés et 
en sommes sincèrement désolés. Notre 
conseil municipal a pris de bonne foi une 
décision qui répond à un besoin criant 
de nos jeunes familles. Nous demeurons 
convaincus qu’il s’agit d’un projet vision-
naire dans un très grand parc, lequel 
constitue un environnement idéal pour 
de jeunes enfants. 

Quelques faits importants
Sur l’état de la piscine Préville :

•  La piscine Préville est fermée depuis 
juillet 2021 et les activités qui y avaient 
lieu ont été transférées dès ce moment 
et sans heurt vers nos deux autres 
piscines extérieures;

• Cette piscine n’est pas réparable. Selon 
nos estimations, il en coûterait de 2,5 M$ 
à 3 M$ pour la reconstruire à neuf;

• Son achalandage est très faible : il compte 
pour seulement 15 % de la fréquentation 
totale des trois piscines municipales 
(35 % à Alexandra et 50 % à la Voie 
maritime);

• La piscine Alexandra est dans un état 
de vétusté avancé. Elle nécessite elle 
aussi des investissements majeurs. Or, 
la précarité financière de la Ville nous 
empêche de réinvestir dans la construc-
tion de deux piscines extérieures;

• Avec deux piscines extérieures 
(Alexandra et Voie maritime), la popu-
lation de Saint-Lambert demeure 
très bien desservie, avec un ratio de 
1 piscine/11 300 habitants par rapport à 
des villes comparables. En comparaison : 

− Ville Mont-Royal :                                      
1 piscine/21 000 habitants  (1 piscine);

− Westmount :  
1 piscine/20 000 habitants (1 piscine);

− Saint-Bruno :  
1 piscine/26 000 habiants (1 piscine);

− Boucherville :  
1 piscine/21 000 habitants (2 piscines);

− Brossard :  
1 piscine/15 000 habitants (6 piscines).

Sur la vente du terrain et le zonage du 
parc :

• Selon les conditions du ministère de 
la Famille, la vente du lot du CPE doit 
se faire à la valeur foncière du terrain. 
Au prorata de l’évaluation foncière en 
2022 de l’ensemble du parc, le terrain 
visé a une valeur de 560 000 $;

• La modification de zonage du terrain 
a été incluse dans le projet de refonte 
de nos outils d’urbanisme, avec l’ajout 
d’un usage « garderie » à l’usage « parc » 
pour cette zone. Le lotissement éven-
tuel du terrain au cours des prochains 
mois permettra de redéfinir la zone du 
parc pour y interdire tout autre usage 
que celui d’un parc autour du CPE;

• À la demande du Ministère, des tests 
de sol doivent être faits. Nous atten-
dons toujours les résultats;

• Selon les exigences du Ministère, la 
démolition de la piscine et la décon-
tamination éventuelle du lot seront 
à la charge de la Ville. En vertu de la 
règlementation gouvernementale, ces 
travaux auraient de toute façon été 
nécessaires dans le contexte de la déci-
sion de fermer définitivement la piscine.

Sur les consultations publiques et                         
la transparence :

• Dans le cadre du projet de refonte de nos 
règlements d’urbanisme, nous avions 
aussi pris l’engagement de consulter les 
citoyens et d’être à l’écoute. Les citoyens 
ont été nombreux à participer aux 
consultations publiques : 160 personnes 
ont participé aux trois séances publiques, 
plus de 700 personnes ont visionné 
les séances et nous avons reçu plus de 
60 mémoires. 

• Nous avons été à l’écoute et nous 
avons apporté de nombreuses modi-
fications souhaitées par les citoyens, 
notamment la limitation des hauteurs 
dans certaines zones.

À bientôt,

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

Service de l’urbanisme, des permis et de l’inspection 
Après plusieurs semaines à offrir ses services à distance, le Service de l’urbanisme, des 
permis et de l’inspection a maintenant pignon sur rue et vous accueille à ses nouveaux 
locaux, situés au 2035, avenue Victoria, bureau C. 

Que vous ayez besoin d’un permis de construction, d’un certificat d’autorisation, d’une 
vignette de stationnement ou d’information générale sur les procédures, sur les règle-
ments d’urbanisme et sur les inspections, n’hésitez pas à venir rencontrer notre équipe! 

Vous pouvez également la joindre par courriel ou par téléphone à urbanisme@
saint-lambert.ca ou au 450 466-3277.

À la recherche d’un autre service? 
À titre récapitulatif, voici un rappel des autres points de services aux citoyens :
• Centre de loisirs (600, avenue Oak) : En plus des différents services de loisirs (carte 

citoyen, inscription aux activités, location de plateaux, fêtes d’enfants, aréna, piscine, 
cours, etc.), le centre de loisirs accueille dorénavant les services offerts précédemment 
à l’hôtel de ville : renseignements généraux, licences pour animaux domestiques, cartes 
d’accès aux parcs à chiens, paiement de taxes et titres de transport « Accès 65 Hors 
pointe ».

• Bibliothèque (490, avenue Mercille) : En plus du prêt de documents, plusieurs 
ressources en ligne et services (location de salles, activités ou ordinateurs en 
libre-service) sont offerts en ce lieu.

• Garage municipal (31, avenue Fort) : Ce bâtiment abrite les travaux publics, l’environ-
nement et le génie. Vous pouvez vous y rendre pour signaler des problèmes non urgents 
(nid-de-poule, feu de circulation brûlé, etc.).

Des questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec la réception au 450 672-4444 ou à info.citoyens@
saint-lambert.ca.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Tous les services maintenant relocalisés

Une nouvelle 
convention collective 
pour nos cols bleus
C’est avec beaucoup de fierté 
que les principaux responsables 
de la Ville de Saint-Lambert et du 
Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 307, se 
sont rassemblés, le 13 juillet, pour 
procéder à la signature officielle 
de la nouvelle convention collec-
tive de nos cols bleus, laquelle 
couvrira la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2025. 

C’est dans un climat de respect 
que se sont déroulées les négo-
ciations, et le résultat contribuera 
à maintenir des relations de travail 
harmonieuses. La nouvelle conven-
tion garantira une organisation 
du travail plus efficiente, notam-
ment en assurant une plus grande 
présence sur le territoire afin de 
mieux servir la population et afin 
de bonifier les services offerts.

Nouveau! Des matinées  
dédiées aux retraités! 
Cet automne, nous proposons aux 
retraités des avant-midis d’échanges et 
de rencontres à la bibliothèque. Avec les 
Matinées des retraités, offertes certains 
vendredis dès 10 h, ils auront accès à l’éta-
blissement en dehors des heures d’ouver-
ture et profiterons d’un moment privilégié. 
À chaque rencontre, une activité différente 
leur sera proposée.

Les dates des rencontres sont les 
suivantes : 9 septembre, 30 septembre, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. 
Pour les détails visitez le saint-lambert.
ca/calendrier.

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30
Mardi : 10 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30

Jeudi : 8 h 30 à 19 h 30
Vendredi : 8 h 30 à midi
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Journées de la culture
Le thème des Journées de la culture 2022, Haut et fort!, prend la 
forme d’un cri de ralliement, qui réfère à ce que la culture repré-
sente pour chacun d’entre nous, à la fierté et aux bienfaits qu’elle 
induit.

Fidèle à ses habitudes, la Ville suit le mouvement encore cette 
année et propose de nombreuses activités, du 30 septembre au 
2 octobre. 

Quoi de mieux pour célébrer la vitalité culturelle de notre ville 
que le traditionnel parcours d’art lambertois, durant lequel vous 
serez invités à visiter des ateliers d’artistes ayant pignon sur rue 
à Saint-Lambert. Une exposition au centre multifonctionnel 
mettant en vedette six femmes de chez nous permettra également 
de mettre en lumière le talent présent au sein de notre commu-
nauté. Aussi, les personnes qui ont envie de développer leur côté 
créatif pourront le faire en compagnie de l’artiste Diane Cardill, 
qui offrira un atelier d’argile. 

Les amateurs de musique pourront participer à un cours de 
danse en ligne avec Lorraine Walker ou s’en mettre plein les 
oreilles avec le concert du 20e anniversaire du Conservatoire 
de musique de la Montérégie. Le conservatoire offrira également 
un atelier d’éveil musical pour initier les tout-petits à cet art. 
Une rencontre avec l’auteur Alain Farah mettra la littérature à 
l’honneur et permettra aux participants de découvrir ses œuvres. 
Finalement, qui dit culture dit également patrimoine. La Société 
d’histoire Mouillepied offrira pour l’occasion un tour de ville 
patrimonial, durant lequel les participants découvriront, au fil 
des quartiers, des aspects de l’histoire de Saint-Lambert et de son 
riche patrimoine bâti. 

Pour plus de détails sur les activités proposées, consultez le 
saint-lambert.ca/journees-culture.

Rentrée culturelle
Tout le mois d’octobre, d’autres activités seront également offertes, 
en collaboration avec plusieurs organismes, dans le cadre de la 
4e Rentrée culturelle. Créée en 2017, cette initiative a pour but de 
donner une plus grande visibilité à l’ensemble de notre offre de 
services culturels.

Le programme de cette année débutera par le concert du 
Conservatoire de musique de la Montérégie. Par la suite, le 
Studio Danse C offrira une soirée de prestations de ses troupes. 

Puis, grâce à la Fondation des amis de la bibliothèque, les 
jeunes de 8 à 12 ans pourront s’initier à l’art de l’illustration durant 
un atelier animé par Geneviève Després. 

La Maison des arts Rive-Sud vous invitera quant à elle à 
assister à une prestation de peinture gestuelle figurative en direct, 
durant laquelle Ian Le Gwen reproduira devant vous plusieurs 
grandes toiles gestuelles à la Jackson Pollock.

La Société chorale de Saint-Lambert et la Chorale des 
enfants de la Rive-Sud vous offriront la possibilité d’assister à 
leurs répétitions respectives. 

Finalement, la Société d’histoire Mouillepied vous propose-
ra une conférence sur les activités et le rôle de la Légion royale 
canadienne de 1936 à 2017. 

Une de ces activités vous intéresse? Visitez le saint-lambert.ca/
rentree-culturelle pour les détails. 

Mené à mal durant la pandémie, le secteur des arts et de la culture a repris vie avec force au cours des derniers mois.     
Cet automne, la culture sera particulièrement à l’honneur à Saint-Lambert  

et nous la célébrerons avec un programme des plus imposants. 

A C T U A L I T É S

OCTOBRE : 
le Mois de la culture
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A C T U A L I T É S

Des Jeux olympiques spéciaux
des plus réussis! 
Du 13 au 15 juillet, les villes de Saint-Lambert, Boucherville et Longueuil ont 
accueilli conjointement les Jeux d'été olympiques spéciaux Québec 2022. 
Rappelons que cet évènementt a pour but à la fois de favoriser l’intégration 
sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle et d’encoura-
ger l’adoption de saines habitudes de vie. Quel magnifique rassemblement 
sportif ce fut! 

Lors des compétitions, nous avons pu être témoins de tous les efforts que ces 
athlètes déploient au quotidien afin d'atteindre leurs objectifs. Nous tenons 
à les féliciter non seulement pour leurs exploits sportifs, mais surtout pour les 
nombreuses valeurs démontrées durant ces jeux telles que la persévérance, 
le dépassement de soi et l’inclusion. Ils ont été de véritables inspirations pour 
tous.

Nous souhaitons également remercier les quelque 400 bénévoles, sans qui 
cet évènement n’aurait pu avoir lieu, ainsi que les nombreux partenaires et 
commanditaires.

Si vous souhaitez revivre l'évènement, rendez-vous au facebook.com/
OSQ2022 pour consulter l’album photo et la magnifique vidéo récapitulative. 
Vivement les prochains Jeux d’été olympiques spéciaux Québec! 

Emboîtez le pas 
à la Grande marche!
En collaboration avec Le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omniprati-
ciens du Québec, nous accueillerons, le samedi 15 octobre, La Grande marche, qui se tiendra 
également dans plus de 100 villes au Québec.

Entre amis ou en famille, les marcheurs participants seront invités à parcourir une 
boucle de 5 km dans les rues de Saint-Lambert. L’objectif de cet évènement est de sensi-
biliser la population à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie et à la pratique de 
l’exercice physique.

Dès 10 h, rendez-vous au parc Préville (120, rue du Poitou), où de l’animation vous 
attendra. Le départ aura lieu à 10 h 30. C’est un rendez-vous!

Si vous souhaitez vous joindre à la Grande marche, inscrivez-vous gratuitement au 
onmarche.com.

Le 1er octobre, 
célébrons nos aînés! 
Accréditée « Municipalité amie des 
aînés », notre ville reconnaît l’importance 
des personnes aînées au sein de notre 
communauté. Afin de souligner leur 
apport inestimable, nous profiterons 
de la Journée internationale des aînés, 
le samedi 1er octobre, pour leur offrir 
quelques activités gratuites. 

Conférences 
La bibliothèque accueille deux 
conférences : 
◆ Avec Charlot, le musicien vagabond, le 

vendredi 30 septembre, à 10 h, venez 
explorer la musique et les textes de 
Charlie Chaplin et découvrir la profon-
deur de son talent; 

◆ La conférence Tout savoir sur l’arthrite, le 
samedi 1er octobre, à 10 h (en anglais) et 
à 13 h 30 (en français), vous en appren-
dra plus sur cette maladie.

Cours
Pour les aînés plus actifs :
◆ Venez faire quelques pas de danse 

avec les cours de danse en ligne le 
vendredi 30 septembre, à 13 h, au 
centre multifonctionnel; 

◆	Venez participer au cours Retraités en 
forme le samedi 1er octobre, à 13 h, 
au centre de loisirs. Sans inscription, 
25 places.

Tous les détails et inscriptions au 
saint-lambert.ca/billetterie. 

N’hésitez pas à profiter de cette journée 
spéciale pour exprimer votre reconnais-
sance aux aînés qui vous entourent! 

AUTOMNE 2022  __  V IVRE SAINT-L AMBERT   __  5



D O S S I E R

L’arbre est un élément architectural et esthétique de premier plan 
à Saint-Lambert. Ce n’est pas étonnant de constater que, vue des airs,  

notre ville est presque entièrement invisible sous l’épaisse canopée.

SAINT-LAMBERT, UNE VILLE SOUS LES ARBRES

Notre ville est reconnue pour le charme 
que lui procurent ses nombreux espaces 
verts et sa dense canopée. Afin de 
protéger cet acquis précieux, la Ville de 
Saint-Lambert multiplie les actions et 
les projets depuis maintenant plusieurs 
années. D'ailleurs, cette année en fut très 
riche. 

Des plantations 
pour renouveler
Guidée par sa Politique de l’arbre, puis 
par son Plan de développement durable 
2021-2030, la Ville s’assure de placer 
la préservation et le développement de 
notre foresterie urbaine au cœur de ses 
priorités. La vente annuelle d’arbres, le 
programme annuel de plantation ou les 
projets de plantations communautaires 
ne sont que quelques exemples d’actions 
en ce sens. Cette année, la vente d’arbres 
a permis de distribuer plus de 200 arbres. 
Ceux-ci embelliront les terrains privés, 
tout en contribuant à enrichir notre 
couvert forestier. 

Tout récemment, un important projet 
de plantation communautaire et de reboi-
sement social de 2375 arbres a été réalisé 
en collaboration avec la Coopérative 
Arbre-Évolution. Se déroulant sur 6 jours, 
la plantation a bénéficié de la participa-
tion de 120 bénévoles, incluant 50 élèves 
de 6e année de l’école des Saints-Anges, 
des membres du Réseau écocitoyen, des 
conseillers municipaux et même des 
employés d’entreprises locales. Après le 
boisé du Limousin et plusieurs parcs dans 
Préville en 2021, ce fut au tour du golf 
de Saint-Lambert et du parc de la Coulée 
verte de recevoir une grande diversité 
d’arbres indigènes de différents calibres. 

LA VALEUR 
DES ARBRES 

EN MILIEU URBAIN 
EST INESTIMABLE 

POUR 
SA CONTRIBUTION 
À L’AMÉLIORATION 

DE LA QUALITÉ 
DE VIE.

Un autre projet de plantation commu-
nautaire est prévu cet automne au boisé 
du Limousin pour compléter la plantation 
de 2021.

Des projets 
pour améliorer
Au-delà de la plantation d’arbres, la 
Ville met également sur pied des projets 
destinés à améliorer et à mettre en valeur 
notre canopée. Lors de la dernière plan-
tation communautaire, une première 
microforêt a été aménagée au parc de 
Brixton et le long de la Coulée verte. 
Constituée de 725 arbres, sa conception 
s’inspire des techniques développées par 
le botaniste japonais Akira Miyawaki.

Le concept de microforêt consiste à 
créer des plantations denses sur de petits 
espaces en milieu urbain. La variété des 
espèces d’arbres plantés de même que 
la forte densité favorisent la croissance 
rapide des arbres et l’implantation d’une 
zone boisée similaire à ce qui pourrait être 
retrouvé dans la nature. Réel écosystème, 
les microforêts favorisent la richesse de la 
biodiversité et sont surtout pérennes. 

Le boisé du Limousin, quant à lui, a 
fait l’objet de travaux destinés à le mettre 
en valeur. Cet été, de nouveaux sentiers 
ont été aménagés et une fontaine d’eau 
ainsi que du mobilier urbain ont été 
installés. La plantation d’arbres, déjà bien 
entamée, s’y poursuivra cet automne.

Dans le cadre de ces différents 
projets, le choix des essences d’arbres fait 
toujours l’objet d’une attention particu-
lière. La Ville favorise ainsi la biodiversi-
té, les espèces indigènes adaptées à notre 
milieu urbain et celles qui nécessitent peu 
d’entretien. 
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SAINT-LAMBERT, UNE VILLE SOUS LES ARBRES

Des outils pour protéger
Certaines mesures de protection des 
arbres sont également intégrées à la 
règlementation municipale. Que ce soit 
en ce qui concerne l’abattage, l’élagage 
ou l’étêtage, ces actions sont encadrées 
par le règlement de zonage. Le conseil 
municipal profitera d’ailleurs de la 
refonte des outils d’urbanisme en cours 
pour renforcer certaines de ces dispo-
sitions, notamment en ce qui concerne 
l’abattage sur des terrains privés.  

Saint-Lambert possède également un 
inventaire exhaustif des arbres publics 
qui permet de disposer de données 
fiables sur l’état de la foresterie urbaine 
et de mieux planifier les actions possibles 
pour sa conservation. Il donne des indi-
cateurs précieux pour procéder à une 
planification et à une bonification à long 
terme de notre forêt urbaine, en plus de 
permettre à l’équipe municipale de diver-

sifier les essences et de mieux faire face à 
des catastrophes comme celle de l’agrile 
du frêne.

Vous pouvez aussi faire 
une différence!
En plus d’embellir votre propriété avec 
des arbres, vous pouvez vous assurer de 
protéger au mieux ceux que vous avez 

déjà sur votre propriété. Si vous faites 
des travaux extérieurs, informez-vous 
sur les mesures de protection des arbres 
et respectez-les. Évitez de procéder à 
un élagage trop sévère des branches en 
confiant cette tâche à des professionnels. 

Surtout, commencez par planter le 
bon arbre au bon endroit. À ce titre, la 
Division de l’environnement peut vous 
conseiller sur les espèces adaptées à notre 
climat et à l’espace dont vous disposez. 
En effet, il est toujours possible de planter 
un arbre! Certains arbres à petit gabarit 
peuvent convenir dans des lieux plus 
restreints, notamment près d’une piscine 
ou de fils électriques. 

Pour plus de conseils, vous pouvez 
communiquer avec l’équipe de foresterie 
urbaine au 450 466-3889, poste 3316 ou 
à foresterie@saint-lambert.ca. 

Inventaire des arbres 
remarquables 
La Ville de Saint-Lambert désire 
créer un inventaire d’arbres remar-
quables sur son territoire. Avez-vous 
déjà aperçu un arbre qui mérite le 
détour sur le territoire lambertois? 
Qu’il soit de grande taille, rare, ou 
simplement majestueux, il pourrait 
faire partie de notre répertoire des 
arbres remarquables.

Si vous avez un arbre particulier 
en tête, faites-nous-le savoir! Un 
membre de l’équipe ira par la suite 
évaluer s’il a sa place dans notre 
répertoire des arbres remarquables.
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JOURNÉES DE LA CULTURE 
Du 30 septembre au 2 octobre, les 
arts et la culture seront à l’honneur 
lors des 26es Journées de la culture! 
De nombreuses activités seront 
offertes pour l’occasion. Consultez le 
programme complet au saint-lambert.
ca/journees-culture.

RENTRÉE CULTURELLE 
La Ville de Saint-Lambert est fière de 
présenter sa 4e Rentrée culturelle. En 
collaboration avec plusieurs orga-
nismes, nous vous proposons, tout 
le mois d'octobre, un programme 
riche afin de célébrer et de mettre 
en valeur la vitalité de la culture 
lambertoise. Pour connaître les acti-
vités offertes, visitez le saint-lambert.
ca/rentree-culturelle.

VENDREDIS 9 ET                      
30 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE,   
4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE
LES MATINÉES DES RETRAITÉS
À 10 h, à la bibliothèque
Inscription requise 

Ces matinées sont réservées aux 
retraités, 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 
découvrir les activités offertes lors des 
différentes rencontres.

EN VEDETTE 

Septembre-Octobre-Novembre  
JEUDI 15 SEPTEMBRE, SAMEDIS 
1ER OCTOBRE ET 15 OCTOBRE
ATELIERS D’AGRICULTURE 
URBAINE
À 17 h 30, parc du Limousin 
(15 septembre)
À 10 h, au parc Lespérance 
(1er octobre)
À 10 h, au parc de Brixton (15 octobre) 
Inscription requise à environnement@
saint-lambert.ca

Lors de ces trois rendez-vous en 
nature, Nicole Desrosiers vous initie à 
la pratique de l’agriculture urbaine et 
à ses bienfaits. Apprenez comment 
créer des aménagements avec des 
végétaux comestibles. 

JEUDIS 15 SEPTEMBRE,  
20 OCTOBRE, 10 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
BIBLIO-LUDIQUE
De 19 h à 20 h 30 (14 h à 15 h 30  
le 23 octobre)
À la bibliothèque

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
STORY TIME: CURIOUS 
CELESTE DISCOVERS 
THE SEASONS (EN ANGLAIS) 
De 10 h 30 à 11 h 20, à la bibliothèque
Pour les 3 à 6 ans 
Inscription requise 

Durant cette heure du conte, l’auteure 
et maman de Saint-Lambert Martina 
Gimenez-Comas fera la lecture de 
son album jeunesse Curious Celeste 
Discovers the Seasons. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
CINÉ-FAMILLE : LES MÉCHANTS
À 14 h, à la bibliothèque

Une équipe criminelle experte 
d’animaux hors-la-loi est sur le 
point de tenter son arnaque la plus 
difficile à ce jour : devenir des citoyens 
modèles…

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
TOUR DU MONDE À 60 ANS
Par Les Aventuriers voyageurs
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Guy Vermette présente son expé-
rience de tour du monde à 60 ans 
vécue en sac à dos pendant un an. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE
À LA DÉCOUVERTE DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Par Le Semoir
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Découvrez les impacts positifs d’une 
réduction de sa consommation éner-
gétique sur les plans environnemental 
et économique. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
MACHINES SIMPLES 
Par Les Neurones atomiques 
De 13 h 30 à 14 h 30, à la bibliothèque
Pour les 9 à 12 ans
Inscription requise 

Dans cet atelier, les enfants monte-
ront leur propre structure et feront 
des expérimentations avec des 
« machines simples » telles que les 
leviers et les poulies. 

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

Septembre-Octobre-Novembre  
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
SPECTACLE : LE STAGIAIRE    
DE M. BEN 
Par Les Productions Bernard Lebel
À 15 h, au centre multifonctionnel 
Billet requis (11 $)

Monsieur Ben, artiste d’expérience, 
s’adjoint les services du stagiaire 
Atchou et doit l’initier au monde du 
spectacle. Au menu : clown, bien 
sûr, mais aussi jonglerie énergique, 
rola bola, diabolo rigolo et équilibre 
impressionnant.

MARDI 27 SEPTEMBRE
BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE 
EN FAMILLE
Par Le Centre pour l’intelligence 
émotionnelle en ligne (CIEL)
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise

Durant cette conférence, vous 
apprendrez comment parler de la 
gestion du téléphone intelligent, des 
réseaux sociaux et des jeux vidéos 
avec les ados, et comment trouver un 
équilibre en tant que famille.

Activité financée par la Fondation 
des amis de la bibliothèque.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
CINÉ-ADO : UNCHARTED
À 18 h 15, à la bibliothèque
Pour les 11 ans et plus 

Adapté d’une des séries de jeux 
vidéos les plus célèbres et reconnues, 
Uncharted raconte l’histoire du jeune 
et intrépide Nathan Drake et de son 
partenaire à l’humour vif et piquant, 
Victor « Sully » Sullivan, lors de leur 
première chasse au trésor. 

JUSQU’AU SAMEDI                 
1ER OCTOBRE
EXPOSITION : SIX FEMMES 
ET LEUR CONTRIBUTION           
ARTISTIQUE
Sur les heures d’ouverture, au centre 
multifonctionnel

Cette exposition met en lumière la 
contribution de six femmes inspi-
rantes et dynamiques qui ont élargi 
les horizons culturels et artistiques 
des résidents de Saint-Lambert : 
Louise D’Aoust, Jacqueline Beaudry 
Dion, Elsie Sullivan, Belva Thomas, 
Esther Lapointe et Myreille Lapointe.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
TOUT SAVOIR SUR L’ARTHRITE 
Par Arthrite Rive-Sud
De 10 h à 12 h (en anglais)  
et de 13 h 30 à 15 h 30 (en français)
À la bibliothèque
Inscription requise 

Cet atelier vise à offrir des éléments 
d’information sur l’arthrite, notam-
ment des faits et statistiques, les 
différentes formes de la maladie, 
l’alimentation et l’activité physique, 
les aides fonctionnelles et les 
thérapies complémentaires. 

MERCREDI 5 OCTOBRE
PLANIFICATION 
SUCCESSORALE
Par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés
De 14 h à 15 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Cette conférence démystifie le proces-
sus de la planification successorale 
ainsi que ses divers outils, y compris la 
procuration, les testaments, le compte 
conjoint, le don et la fiducie. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE
CINÉ-FAMILLE : ENCANTO : 
LA FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL
À 14 h, à la bibliothèque

Ce film raconte l'histoire d'une famille 
extraordinaire habitant une maison 
enchantée dans les montagnes 
de Colombie. Lorsque la magie de 
leur demeure est menacée, la jeune 
Mirabel – qui n’a aucun don – pourrait 
bien être leur ultime espoir. 

JEUDI 13 OCTOBRE ET LUNDI 
17 OCTOBRE 
CINÉ-FILM : BOREALIS
De 18 h 30 à 20 h (13 octobre) et 
de 14 h à 15 h 30 (17 octobre)
À la bibliothèque

Avec Borealis, son nouveau long 
métrage documentaire, le célèbre 
réalisateur Kevin McMahon (L’eau, c’est 
la vie) pénètre dans les profondeurs 
de la forêt boréale pour y découvrir 
l’expression chorale de la vie dans les 
légendaires étendues sauvages du 
Canada. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE
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. 

MARDI 18 OCTOBRE
ATELIER DE RELIURE 
JAPONAISE
De 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Durant cet atelier avec Keenan 
Poloncsak, les participants produiront 
un ou plusieurs livres de ce style et 
découvriront de nouvelles formes de 
reliures.
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SAMEDI 22 OCTOBRE
L’HALLOWEEN QUI POP! 
De 10 h 15 à 11 h 15 (6 à 8 ans) 
et de 11 h 30 à 12 h 30 (9 et 10 ans)
À la bibliothèque
Inscription requise 

En compagnie de Kate Battle, les 
enfants auront la chance de trans-
former leurs dessins d’Halloween en 
pop-ups (structures 3D en papier). 

MARDI 25 OCTOBRE
CINÉ-FAMILLE : 
LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER
À 14 h, à la bibliothèque

Dans l’espoir de se rapprocher, 
Gomez, Morticia et le reste de la 
famille Addams décident de partir 
en voyage. Mais, juste avant leur 
départ, un avocat se présente à leur 
résidence et annonce qu’il veut faire 
passer un test d’ADN à Mercredi afin 
de confirmer que Gomez et Morticia 
sont bien ses parents.

DU JEUDI 27 OCTOBRE         
AU JEUDI 17 NOVEMBRE
EXPOSITION DE MASAKO MIYAZAKI
Sur les heures d’ouverture, au centre 
multifonctionnel

Dans cette exposition, Masako 
Miyazaki présente une série de 
photographies qui ont été prises dans 
son quartier. Les arbres y sont le sujet 
principal ainsi que des métaphores de 
ses pensées.

JEUDI 27 OCTOBRE
CINÉ-ADO : CRUELLA
À 18 h 15, à la bibliothèque
Pour les 11 ans et plus 

Dans une Londres punk des années 
1970, ce film raconte l'histoire d'une 
jeune arnaqueuse nommée Estella 
et des évènements qui la poussent à 
explorer son côté obscur pour devenir 
Cruella, une femme pleine de rage et 
assoiffée de vengeance. 

SAMEDI 29 OCTOBRE
ATELIER DE BONBONS 
PARENT-ENFANT 
Par Trucs et Truffes Chocolat
De 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
Au centre multifonctionnel 
Pour les 3 à 12 ans 
Inscription requise
40 $ (1 enfant + 1 adulte)  

Dans cet atelier parent-enfant, 
les bonbons seront transformés en 
véritables œuvres d’art. Les partici-
pants pourront y réaliser des dessins à 
l’aide de divers bonbons et d’une colle 
en sucre. 

DIMANCHE 30 OCTOBRE
L’ÉCOLE DES MONSTRES
Par Tania de La machine à nuages 
De 13 h 30 à 14 h 45, à la bibliothèque
Pour les 6 à 8 ans 
Inscription requise 

Bienvenue à l’école des monstres, un 
atelier au cours duquel les enfants 
seront invités à révéler leur côté 
monstrueux et à laisser aller leur 
imagination afin d’inventer leur propre 
personnage de monstre rigolo! 

DIMANCHE 30 OCTOBRE
SPECTACLE : GRENOUILLE, 
VADROUILLE ET CITROUILLE
Par Productions Logico 
À 15 h, au centre multifonctionnel 
Pour les 2 à 12 ans 
Billet requis (11 $)

La drôle de sorcière Beurk présente un 
spectacle haut en couleur, à saveur 
humoristique. Elle vous prépare une 
potion magique que vous n’êtes 
pas près d’oublier! La magie est au 
rendez-vous! 

MARDI 1ER NOVEMBRE
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

Dans cet atelier, les participants seront 
amenés à comprendre les principales 
règles et normes qui encadrent les 
conditions de travail. 

MERCREDI 2 NOVEMBRE
L’AUDITION ET 
LA COMMUNICATION 
CHEZ LES AÎNÉS
De 14 h à 15 h 30, en virtuel
Inscription requise 

Cette conférence s’adresse à la fois 
aux personnes éprouvant des difficultés 
à entendre ainsi qu’aux membres de 
leur entourage. Elle présentera les 
bonnes stratégies de communication à 
appliquer.

JEUDI 3 NOVEMBRE ET LUNDI   
7 NOVEMBRE
CINÉ-FILM : DANS L’OMBRE
DU STAR WARS KID
Par l’Office national du film du Canada
De 18 h 30 à 20 h (3 novembre) et 
de 14 h à 15 h 30 (7 novembre)
À la bibliothèque

En 2003, une séquence mettant 
en vedette un jeune adolescent 
québécois, Ghyslain Raza, désormais 
surnommé « Star Wars Kid », est deve-
nue la première vidéo virale de l’histoire 
d’Internet. Ce documentaire s’intéresse 
à l’intimidation qu’il a subie à l’époque.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
SPECTACLE : MICH AND THE 
BLUES BASTARDS 
À 20 h, au centre multifonctionnel 
Billet requis (13,75 $)

Profitez de cette soirée pour revivre les 
classiques de BB King, Muddy Waters, 
Stevie Ray Vaughan, Howlin’ Wolf 
jusqu’au rock and roll de Chuck Berry. 
Vous serez à coup sûr conquis par les 
bâtards du blues, menés par Michel 
Perron et son harmonica.
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SAMEDI 5 NOVEMBRE
ATELIER DE CIRQUE 
Par Animations Clin d’œil
À 10 h, au centre multifonctionnel
Pour les 6 à 12 ans 
Inscription requise (20 $)

Monsieur Badaboum propose aux 
enfants la découverte de son univers 
qu’est le cirque. Il les invitera à 
manipuler les différents objets qu’on 
retrouve en jonglerie : bâtons du 
diable, plumes de paon, assiettes 
chinoises, cerceaux et foulards. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
CINÉ-FAMILLE : CHANTEZ! 2
À 14 h, à la bibliothèque

Le koala Buster Moon et sa troupe 
d’animaux se préparent à offrir 
un spectacle éblouissant dans la 
capitale mondiale du divertissement. 
Il n’y a qu’un seul problème : il doit 
trouver la vedette de rock la plus 
solitaire au monde et la persuader de 
les rejoindre.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
LE CONFLIT 
ISRAÉLO-PALESTINIEN
De 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Cette conférence de Charles Benjamin, 
enseignant de science politique au 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,  
offre des clés pour comprendre le plus 
vieux conflit sur la planète et examine 
les possibilités d’une réconciliation 
entre les deux peuples. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE
LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES
Par Les Neurones atomiques 
De 13 h 30 à 14 h 30, à la bibliothèque
Pour les 9 à 12 ans
Inscription requise 

Dans cet atelier riche en manipu-
lations et en défis, les participants 
utiliseront des génératrices et tente-
ront de faire fonctionner une foule 
d’appareils électriques. 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
SPECTACLE : LA MAGIE  
DE LA CHIMIE
Par Productions Josée Allard 
À 15 h, au centre multifonctionnel 
Billet requis (11 $)

Ce spectacle unique en son genre 
vous transportera dans le monde 
fascinant de la chimie. En compagnie 
du chimiste Yannick Bergeron, vous 
assisterez à 10 démonstrations 
spectaculaires, colorées, explosives et 
moussantes! 

MERCREDI 16 NOVEMBRE
LE DÉVELOPPEMENT 
DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT
Par Premiers Pas Champlain 
De 18 h 30 à 19 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Séance d’information pour les parents 
d’enfants de 0 à 5 ans animée par 
une orthophoniste. Les principaux 
thèmes abordés porteront sur le 
développement du langage, sur le 
bilinguisme et sur la stimulation du 
langage au quotidien.

JEUDI 17 NOVEMBRE
CINÉ-FAMILLE : SPIDER-MAN : 
SANS RETOUR
À 14 h, à la bibliothèque

Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man est 
démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de superhéros. 

JEUDI 17 NOVEMBRE               
ET LUNDI 21 NOVEMBRE 
CINÉ-FILM : SANS MAMAN
Par l’Office national du film du Canada
De 18 h 30 à 19 h 45 (17 novembre) et 
de 14 h à 15 h 15 (21 novembre)
À la bibliothèque

Quand Mona Guerrette meurt d’un 
cancer du sein, elle laisse derrière elle 
son mari et deux fillettes. Dans ce 
documentaire, la réalisatrice  
Marie-France Guerrette nous laisse 
entrer dans l’intimité de son processus 
de deuil.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
BIBLIO-JEUX 
De 10 h 30 à 12 h, à la bibliothèque
Pour les enfants de 6 mois à 6 ans, 
accompagnés d’un parent

En compagnie de Kim Dionne, 
orthophoniste et orthopédagogue, 
les parents et les enfants sont invités 
à venir découvrir et tester les jeux 
de Biblio-Jeux, un programme de 
stimulation du langage et de l’éveil à 
l’écrit à travers le jeu.

Activité financée par la Fondation 
des amis de la bibliothèque.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
LA PHOTOGRAPHIE AVEC 
UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT
À 10 h, au centre multifonctionnel 
Inscription requise (10 $) 

Luc Parent vous propose cette 
conférence pour que vous profitiez 
pleinement de votre téléphone 
intelligent, de la nouvelle technologie 
et du partage sur les réseaux sociaux. 

MARDI 22 NOVEMBRE
GESTION FINANCIÈRE : 
ÊTES-VOUS UN BON MODÈLE 
POUR VOS ENFANTS?
Par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés
De 18 h 30 à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Cette conférence, destinée aux 
parents, vise à aider les participants 
à mieux gérer leurs finances person-
nelles et à éduquer leurs enfants à 
propos de l’argent. 
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JEUDI 24 NOVEMBRE
CINÉ-ADO : DOCTEUR 
STRANGE DANS LE MULTIVERS 
DE LA FOLIE 
À 18 h 15, à la bibliothèque
Pour les 11 ans et plus 

Le Dr Stephen Strange poursuit ses 
recherches sur la pierre du temps. Or, 
un vieil ami devenu ennemi cherche 
à détruire tous les sorciers sur Terre, 
perturbant le plan de Strange.

JEUDI 24 NOVEMBRE ET    
LUNDI 28 NOVEMBRE
CINÉ-FILM : NÎPAWISTAMÂ-
SOWIN : NOUS NOUS LÈVERONS
Par l’Office national du film du Canada
De 18 h 30 à 20 h 15 (24 novembre) et 
de 14 h à 15 h 45 (28 novembre)
À la bibliothèque

Dans ce documentaire, découvrez 
l’histoire du jeune Cri Colten Boushie, 
qui a été tué d’une balle dans la tête 
le 9 août 2016 après être entré sur la 
propriété agricole de Gerald Stanley 
avec ses amis. L’acquittement de 
Stanley par le jury a attiré l’attention 
du monde entier et soulève des 
questions.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
CELLULAIRE : 
POUR Y VOIR CLAIR
Par Espace Pivot 
De 18 h 30 à 20 h, à la bibliothèque
Inscription requise 

Cet atelier permettra aux participants 
de cerner les éléments à prendre en 
considération lors de l’acquisition et 
de l’utilisation d’un cellulaire. 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE LA CHORALE 
DES ENFANTS DE LA RIVE-SUD
À 20 h, au centre multifonctionnel 
Billet requis (13,75 $) 

La Chorale des enfants de la Rive-Sud 
vous présente son concert du temps 
des fêtes en famille. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
ATELIER DE CRÉATION 
D’UNE COURONNE DE NOËL
Par Atelier végétal 
De 10 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h à 14 h
À la bibliothèque
Pour les 6 ans et plus
Inscription requise 

Les enfants et leurs parents sont 
invités à venir créer leur propre petite 
couronne de Noël naturelle montée 
sur un anneau de vigne! Il est recom-
mandé que l’enfant soit à l’aise avec 
une paire de ciseaux.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SPECTACLE : TOP HAT TRIO : 
HOMMAGE À FRED ASTAIRE
À 15 h, au centre multifonctionnel 
Billet requis (13,75 $) 

Ce spectacle rend hommage à Fred 
Astaire, acteur, chanteur et danseur à 
claquettes, cette icône de l’élégance 
du music-hall américain du début des 
années 1930. 

MARDI 6 DÉCEMBRE
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
Par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés
De 18 h 30 à 20 h 30, à la bibliothèque
Inscription requise 

Comment planifier la retraite qu’on 
souhaite avoir? Cet atelier vise à 
rendre les participants proactifs dans 
la planification de leur retraite.

 

JEUDI 8 DÉCEMBRE                 
ET LUNDI 12 DÉCEMBRE
CINÉ-FILM : LES ROSE
Par l’Office national du film 
du Canada
De 18 h 30 à 20 h 45 (8 décembre) et 
de 14 h à 16 h 15 (12 décembre)
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.

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

Le Grincheux habite dans une 
caverne au sommet d’une montagne 
qui surplombe le 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.

Des heures du conte, des ateliers 
bouquins et bambins, des clubs de 
lecture et des présentations sur les 
ressources numériques de la biblio-
thèque seront également offerts. 
Consultez-les au saint-lambert.ca/
calendrier.
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E N T R E V U E

ACHAT LOCAL

MOBILITÉ DURABLE
Nous avons demandé à Éric Painchaud, directeur du génie, des travaux publics

 et de l’environnement, de démystifier ce qu’est la mobilité durable, 
ce concept tendance, mais pas toujours simple à comprendre!

Qu’est-ce que la mobilité 
durable?  
É. P. La mobilité durable représente 
l’équilibre entre le besoin de se dépla-
cer, les infrastructures de transport et 
de mobilité disponibles ainsi que le 
respect de l’environnement. Le but à 
atteindre pour le citoyen est d’améliorer 
son accessibilité aux différents lieux de 
destination de sa vie courante de façon 
sécuritaire et en réduisant sa production 
de gaz à effet de serre. 

Concrètement, comment se mani-
feste la mobilité durable?
É. P. Généralement, quand nous parlons 
de mobilité durable, nous regroupons 
les modes de transport collectif, comme 
l’autobus, le covoiturage et le train, et actif 
comme le vélo et la marche. Comme vous le 
constaterez, ce sont des modes de transport 
moins polluants par utilisateur, par rapport 
à l’utilisation de l’automobile en solo.

La mobilité durable, c’est aussi réduire 
la quantité et la distance des déplacements. 
À ce titre, le télétravail forcé par la pandé-
mie a beaucoup contribué à ce concept. 
Moins de personnes sur les routes, c’est 
bon pour réduire les gaz à effet de serre. 
Le fait de travailler dans la ville où nous 
habitons s’y inscrit aussi. Créer un milieu 
de travail attractif fera partie intégrante 
du programme particulier consacré au 
centre-ville dans la démarche de refonte 
des outils d’urbanisme et nous inté-
grons ce même principe dans les projets 
d’infrastructures.

Comment promouvoir ce concept 
au sein de la communauté?
É. P. Pour notre ville, c’est d’abord d’of-
frir des infrastructures de transport et 
de mobilité sécuritaires, répondant aux 
besoins des citoyens et valorisant d’autres 
moyens de transport que l’automobile en 
solo. Cela peut se traduire entre autres 

par l'aménagement de pistes cyclables et 
de voies réservées ou par la mise en place 
de mesures favorisant le covoiturage.

Nous réalisons ainsi que l’urbanisme, 
l’environnement et la mobilité sont 
intimement liés, et qu'ils représentent 
des vecteurs de vitalité importants pour 
notre ville. Le Plan de mobilité durable 
nous permettra d’atteindre cet objectif 
en spécifiant les aménagements et les 
actions à prioriser.

Nous avons également un rôle de 
sensibilisation. Un bon exemple est la 
campagne « Pourquoi pas à vélo? », que 
nous avons développée l’été dernier pour 
valoriser ce mode de transport, qui est 
bien plus qu’un simple loisir ou une façon 
de se mettre en forme.

Les organismes de transport collectif 
ont également un rôle important à jouer 
pour rendre les services plus attractifs 
pour la population, notamment par 
des circuits adaptés à ses besoins. Le 
projet-pilote de midibus du Réseau de 
transport de Longueuil est intéressant 
à ce titre puisqu’il permet de relier 
différents pôles du territoire, comme le 
centre de loisirs et le centre-ville, par des 
navettes 100 % électriques. 

Y a-t-il des mythes à ce sujet?
É. P. Beaucoup! Le plus tenace à mon 
avis est que l’automobile soit plus rapide 
pour se déplacer pour aller travailler ou 
pour faire des courses. Bien souvent, les 
distances sont très courtes et le vélo est un 
très bon moyen pour contrer les gaz à effet 
de serre. À la Ville, quelques employés 
utilisent le vélo pour venir travailler 
et c’est une pratique que j’encourage.  
Nous mettons également des vélos en 
libre-service pour les déplacements entre 
les différents bâtiments municipaux. 
Graduellement, nous réussirons à inverser 
la pyramide des modes de déplacement.

SE DÉPLACER 
RAPIDEMENT,

 EN SÉCURITÉ ET AVEC 
UN CERTAIN CONFORT 

SONT LA CLÉ 
POUR UNE MOBILITÉ 

DURABLE ATTRAYANTE!
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Pourquoi déchiqueter 
vos vieux documents 
personnels? 
Vous avez fait du ménage et 
ne savez pas quoi faire de vos 
vieux documents? Afin d'éviter 
le vol d’identité ou les violations 
de données, il est préférable de 
procéder au déchiquetage de 
vos documents. Le déchiquetage 
permet de prévenir ce genre 
de fraude, tout en libérant de 
l’espace dans votre domicile et en 
recyclant de manière responsable.   

À Saint-Lambert, la Ville offre 
chaque année une journée de 
déchiquetage lors de laquelle 
vous pouvez vous départir de 
vos documents personnels et 
confidentiels (papiers seulement) 
de façon sécuritaire. Ce service 
est totalement gratuit!  

Cette année, cette journée aura 
lieu le samedi 24 septembre, de    
9 h à 12 h, dans le stationnement 
du parc de la Voie martime.

VIE CITOYENNE

Le patinage libre est de retour à l’aréna. Plusieurs plages horaires sont offertes. Tous les détails : saint-lambert.ca/patinoires

L’importance d’une licence pour son animal
Saviez-vous qu’il est obligatoire pour un chat ou un chien de porter une licence? 
Celle-ci est particulièrement utile lorsque votre compagnon de vie poilu s’aven-
ture un peu trop loin de la maison. Grâce à sa licence, vous vous assurerez que 
votre ami à quatre pattes vous sera retourné rapidement.

En ayant une licence pour votre chien, vous serez également en mesure de 
vous procurer une carte d’accès pour l’amener se dégourdir à l’un de nos parcs 
canins.

Comment obtenir sa licence?
Les licences annuelles sont valides du 1er octobre au 30 septembre. Elles peuvent 
être achetées en tout temps au centre de loisirs au coût de 50 $ pour un chien.

Vous pouvez également vous procurer une licence à vie, valide pour toute 
la durée de vie de votre chat ou de votre chien. En vous procurant ce type de 
licence, vous n’avez plus à procéder chaque année au renouvellement de celle 
que vous avez en votre possession. Pour en savoir plus, visitez le saint-lambert.
ca/animaux-domestiques.
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Ayez une pensée pour 
les marcheurs!
Dans notre belle ville, nombreux sont les 
citoyens qui se déplacent à pied. Afin de 
faciliter leur circulation sur nos trottoirs, 
nous vous invitons à vous assurer que vos 
arbres et arbustes soient taillés de façon 
à ne pas représenter d’inconvénients aux 
marcheurs.

Cette mesure est particulièrement 
importante pour permettre aux personnes 
vivant avec un handicap de se déplacer 
aisément sur les trottoirs.

C’est le temps de s’inscrire aux alertes 
de déneigement!  
Même si l’hiver semble encore loin, nous vous invitons à vous inscrire dès 
maintenant à nos alertes de déneigement. 

Nous vous rappelons que sur notre territoire, le stationnement de 
nuit dans les rues de la ville est permis du 1er décembre au 31 mars, sauf 
lorsqu’un avis de déneigement est en vigueur. Dans ce cas, il est interdit de 
se stationner dans les rues entre minuit et 5 h 30, et ce, sur tout le territoire 
sans exception.

Comment s’informer?
La Ville rend public au plus tard à 16 h qu’un avis est en vigueur ou est 
levé pour la nuit à venir. Vous pouvez vous informer de différentes façons :
• En vous inscrivant à l’alerte Info-déneigement sur le portail bciti. Selon 

les options choisies, vous pouvez recevoir un courriel, un texto ou une 
notification mobile vous informant de la tenue d’une opération de 
déneigement;

• En téléphonant à la ligne Info-déneigement au 450 466-3788;
• En consultant le site Internet (surveillez le bandeau d’alerte en page 

d’accueil) et nos médias sociaux.
En l’absence d’avis de déneigement, le stationnement sur rue de nuit est 
autorisé sur tout le territoire, sauf là où la signalisation indique le contraire. 
Pour en savoir plus, visitez le saint-lambert.ca/deneigement.

Célébrez votre enfant 
en grand!
Vous cherchez une idée originale 
pour célébrer l'anniversaire de votre 
enfant? La Ville de Saint-Lambert 
met à votre disposition des locaux 
du centre de loisirs (600, avenue 
Oak) et des animateurs dynamiques 
qui vous proposent de nombreuses 
activités.

Plusieurs thèmes sont offerts selon 
les préférences de votre enfant : 
espion/agent secret, pirate, princesse, 
sports olympiques et superhéros.

Tous nos animateurs seront prêts à 
vous recevoir. Pour plus d’informa-
tions ou pour faire une réservation, 
communiquez avec la Direction 
de la culture et des loisirs à loisirs@
saint-lambert.ca.

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

À ne pas oublier cet automne!
Avec l’arrivée de la saison des feuilles mortes et du retour du temps froid viennent 
aussi certains règlements destinés à respecter l’environnement et la quiétude de 
notre ville. Voici donc quelques petits rappels règlementaires tout ce qui a des plus 
appropriés à l’automne :
• Abris d’auto temporaires : Les abris d’auto temporaires ou toute autre struc-

ture recouverte d’une toile ou faite d’autres matériaux servant à se protéger 
des intempéries hivernales, comme des abris pour fumeurs, sont interdits dans 
notre ville.

• Collecte des résidus végétaux : Lors de ces collectes, il est interdit d’utiliser 
des sacs en plastique. Privilégiez les sacs en papier biodégradables prévus à cet 
effet, une poubelle ou un bac (noir, gris ou vert).

• Entreposage de bois de chauffage : L’entreposage de bois de chauffage pour 
un usage personnel peut se faire à l’extérieur de votre résidence, en cour laté-
rale ou en cour arrière. Un maximum de 4 cordes (3,6 m3) est autorisé et doit 
être rangé en pile d’une hauteur maximale de 1,5 m. Il doit également être 
localisé à plus de 2 m des bâtiments voisins.

• Feux extérieurs : Il est strictement interdit de brûler des feuilles et des 
branches sur son terrain ou de faire tout autre feu à ciel ouvert.

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

Pour un automne actif
L’automne est à nos portes et les 
activités intérieures reprennent 
après un été de pause. En plus de 
l’aréna qui réouvre ses portes le 
mardi  6 septembre, vous pourrez 
également, à compter de la même 
date, profiter des nombreuses 
plages horaires de bains libres 
offertes à la piscine intérieure 
Émilie-Heymans. Pour consulter 
les horaires rendez-vous au 
saint-lambert.ca/piscine-interieure. 

C’est également la reprise des 
cours offerts au centre de loisirs. 
Détente, mise en forme, sport, 
natation sont autant d’activités 
que vous pouvez pratiquer durant 
la saison froide. La session d’au-
tomne débute le 12 septembre. 
Il est donc encore possible de 
s’inscrire. Pour en savoir plus, 
consultez le programme de loisirs 
disponible au saint-lambert.ca/
publication.

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

Bac brun : 
changement de fréquence 
N’oubliez pas qu’à compter du mercredi 
2 novembre, la collecte des matières 
organiques aura lieu toutes les deux 
semaines, et ce, jusqu’au printemps 
prochain. Ce changement concerne les 
immeubles de 8 logements et moins et 
les résidences unifamiliales.  

Ainsi, le mercredi 2 novembre, la 
collecte aura lieu dans le secteur 1 
(entre le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
et le chemin Tiffin), puis le 9 novembre, 
dans le secteur 2 (entre le boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier et les limites de 
Brossard), et ainsi de suite jusqu’au 
printemps.

Pour plus de renseignements, visitez le 
saint-lambert.ca/collectes-municipales.
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Bienvenue aux 
nouveaux résidents
La saison des déménagements est derrière 
nous et nous souhaitons la bienvenue 
à tous les nouveaux résidents de Saint- 
Lambert. Afin de faciliter votre arrivée, 
nous avons rassemblé une foule d’in-
formations qui vous aideront à mieux 
comprendre la vie municipale.

Des idées 
pour vous divertir
Amateurs de culture, vous avez l’embarras 
du choix grâce au vaste programme de 
spectacles, d’animations, de conférences, 
etc. offert chaque saison à la bibliothèque, 
au centre multifonctionnel et même en 
plein air! Pour découvrir toutes les activi-
tés à venir, rendez-vous au saint-lambert.
ca/calendrier.

Une visite dans notre bibliothèque 
entièrement rénovée vous permettra 
également de faire le plein de culture 
avec sa vaste collection de documents, 
ses ressources en ligne et ses nombreux 
services.

Découvrez aussi, sur le microsite 
100  % culture Saint-Lambert, l’ensemble 

des attraits artistiques et patrimoniaux 
de la ville. Vous y trouverez entre autres 
les oeuvres de notre célèbre Musée à ciel 
ouvert. Visitez-le au culture.saint-lambert.
ca en prévision de votre prochaine balade 
dans nos rues.

En matière d'activités sportives et 
communautaires, nous vous proposons, 
au centre de loisirs, à la piscine et à l’aré-
na, quatre sessions de cours par année : 
hiver, printemps, été et automne. Pour 
chaque session, les activités offertes 
vous sont présentées dans le programme 
Loisirs à la carte, qui est disponible au 
saint-lambert.ca/publications.

Si vous aimez bouger à l’extérieur, 
nous vous offrons également de belles 
infrastructures, été comme hiver : vaste 
réseau cyclable, nombreux parcs et 
terrains sportifs, piscines et pataugeoires 
extérieures, piste d’athlétisme, patinoires 
extérieures, et bien plus!

Finalement, grâce au microsite Nos 
organismes en action, découvrez les acti-
vités et les services que vous offrent les 
nombreux organismes sportifs, culturels 
et communautaires de Saint-Lambert. 
Visitez-le au organismes.saint-lambert.ca.

Des outils 
pour vous informer
Le site Internet de la Ville contient toutes 
les dernières nouvelles ainsi qu’une foule 
de renseignements pratiques sur les services 
proposés par notre municipalité. Consultez-
le au saint-lambert.ca. Vous y trouverez 
sans aucun doute ce que vous cherchez!

Sur la page d’accueil, vous pouvez 
vous inscrire à notre infolettre électro-
nique qui est envoyée chaque semaine par 
courriel. Grâce à ce résumé de l’actualité 
municipale et des activités à venir, vous 
serez certains de ne rien manquer! Vous 
pouvez également nous suivre au twitter.
com/VilleStLambert ou au facebook.
com/VilleStLambert.

Un portail 
pour rester connecté
Bciti est notre portail en ligne qui vous 
permet d’avoir accès à de nombreux services 
à partir de votre ordinateur, de votre tablette 
ou de votre téléphone intelligent :
• Obtenir ou renouveler votre carte citoyen 

et celles de votre famille (requise pour 
l’inscription aux activités de loisirs);

• Vous inscrire ou renouveler vos abonne-
ments (piscine, tennis, bibliothèque,etc.);

• Nous signaler un problème non urgent;
• Recevoir des avis et des nouvelles 

par notification mobile, texto et par 
courriel.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous encou-
rageons fortement à vous inscrire à la plate-
forme bciti et à vous procurer votre carte 
citoyen. Visitez le saint-lambert.ca/b-citi 
pour en savoir plus.

Des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 450 672-4444 ou à info.citoyens@ 
saint-lambert.ca. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider!
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Dear fellow citizens,
Over the past few months, and particu-
larly during the last election campaign, 
our fellow citizens have told us about 
their immense need for daycare spots 
for their babies and young children. 
This need, expressed repeatedly, is 
confirmed by a waiting list that has 
now reached nearly 1,300 children for 
the Ville de Saint-Lambert.

Creation of daycare spots, 
an accelerated process
Jurisdiction over daycare services in 
Québec belongs to the Ministère de 
la Famille, which funds 100% of new 
daycare facilities and 90% of the annual 
budget of childcare centres. These child-
care centres, known as CPE, are non-prof-
it organizations. In December 2021, the 
Ministère allowed the creation of 220 
new spots in our city, 80 of which were 
allocated to the CPE de Saint-Lambert 
Agathe la Girafe for a new facility.

To accelerate the creation of these 
spots, the Ministère imposed a strict 
completion deadline of 24 months for 
projects granted in 2021. Agathe la 
Girafe is therefore obligated to complete 
its project by December 2023, failing 
which the 80 spots will be withdrawn.
After having explored several locations 
unsuccessfully, the CPE approached the 
City to investigate other options.

The Préville swimming pool 
site: a site with advantages
At its June 13 public meeting, City 
Council unanimously resolved to offer 
the CPE the cemented area of Préville 
pool. The site has a number of advan-
tages: it has no trees to be cut down, it 
will give children who attend the CPE 
access to a magnificent green space, and 
it will allow parents whose children also 
attend École Préville to benefit from the 
proximity of the two facilities. Council 
has also indicated to the CPE Agathe la 

A message from your mayor

Girafe that it would like to see the new spots 
offered in priority to Préville residents. Work 
to achieve that goal is already underway.

City Council is aware that the site presents 
traffic issues in front of École Préville. These 
issues are not specific to that sector, but are 
similar to those that exist around other schools 
in the city. That is why we have already 
announced our intention to immediately get 
to work on finding innovative solutions to 
alleviate the traffic issues around the site and 
École Préville, which could be adapted and 
implemented around other schools in the city.

Council is also committed to promoting 
sustainable mobility in the community and 
encouraging Saint-Lambert residents to 
reduce their car use and opt for alternative 
means of transportation, which would great-
ly improve traffic flow in the neighbour-
hood. This objective is perfectly consistent 
with the environmental issues of our time 
and the actions that cities can take to fight 
climate change.

Closing a swimming pool: 
a heartbreaking decision
It is not with a light heart that we made the 
decision to close the Préville pool for good. 
The city’s financial situation is very precarious 
and prevents us from reinvesting in its recon-
struction, which would require an investment 
of $2.5 to $3 million. In addition, usage of 
the Préville pool is low, accounting for 15% 
of the total attendance at our city’s outdoor 

pools. This is likely due to the large number 
of residential swimming pools in this area 
of our city.

What’s next…
The CPE project still has several stages to 
go through before becoming a reality. We 
have already announced our intention to 
look into replacing the Alexandra Park 
pool and improving the Seaway Park 
pool (heating the water, for example). 
We also want to enhance the offer at our 
indoor swimming pool, which could, for 
instance, remain open longer in summer.

One thing is certain: we would like to 
consult Préville residents on the improve-
ments and additions that could be made 
to Préville Park, beyond the splashpad we 
already announced publicly on June 16.

In closing, if citizens felt that we did 
not sufficiently explain the objectives and 
parameters of the project, we apologize 
and are truly sorry. Our municipal coun-
cil made a decision in good faith that 
addresses a crying need for our young 
families. We remain convinced that this 
is a visionary project, in a very large park 
that is an ideal environment for young 
children.

To learn more, please consult the 
important facts available on our website at 
saint-lambert.ca/en/daycare-spots.
 
Pascale Mongrain
450-466-3235 – mairie@saint-lambert.ca
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Why shred            
your old personal 
documents? 
Done some housecleaning and 
wondering what to do with your 
old documents? The best way to 
prevent identity theft is to shred 
them. Shredding helps prevent this 
type of fraud while also freeing up 
space in your home and allowing 
you to recycle responsibly. 

Every year, the Ville de Saint-Lam-
bert offers a shredding day when 
you can get rid of your personal 
and confidential documents 
(papers only) in a safe way. This 
service is totally free. 

This year, Shredding Day will be 
held on Saturday, September 24, 
from 9 a.m. to noon in the parking 
lot of Seaway Park.  

October: Culture Month
After taking a beating during the pandemic, the arts and culture sector has returned in 
full force in the past few months. This fall, culture will take centre-stage in Saint-Lambert, 
where we will be celebrating it with an impressive program of events. 

Journées de la culture
The theme of the Journées de la culture 2022, Haut et fort! (loud and clear), will serve 
as a rallying cry, referring to what culture represents for each and every one of us, to the 
feeling of pride it instills in us and to its many benefits.

True to tradition, the City is following the trend again this year and proposing a wide 
range of activities from September 30 to October 2. Visit saint-lambert.ca/en/journees-
culture to learn about the complete program.

Rentrée culturelle
As part of the fourth edition of the Rentrée culturelle, other activities will also be offered 
in collaboration with several organizations throughout the month of October. Created in 
2017, this initiative aims to give greater visibility to our vast array of cultural services. 

Offered jointly with a number of cultural organizations, inspiring concerts, talks, 
workshops and performances will be featured during this month dedicated to celebrating 
and showcasing the vitality of our cultural offerings. A host of interesting 100%-culture 
activities await residents who take part. 

Visit saint-lambert.ca/en/rentree-culturelle for all the details.

Time to register for 
snow removal alerts! 
Winter may seem far off, but it’s already 
time to sign up to receive our snow 
removal alerts. 

Remember that overnight street 
parking is permitted in Saint-Lambert 
from December 1 to March 31, except 
when a snow removal notice is in 
effect. In this case, it is prohibited to 
park in the street between midnight and 
5:30 a.m. throughout the City, without 
exception. 

How to find out?
The City will notify the public no later 

than 4 p.m. that an alert is in effect or has 
been lifted. There are a number of ways 
to find out:
• Call the Info-snow removal line at 

450-466-3788.
• Consult the website (look for the alert 

banner on the home page) and our 
social media.

• Subscribe to the Info-snow removal 
alert on the bciti portal. Depending 
on the options you choose, you may 
receive an email, a text message or a 
mobile alert informing you that a snow 
clearing operation is scheduled.
If no snow removal operation is 

in effect, overnight street parking is 
permitted between midnight and 5:30 a.m., 
except in permanent no-parking zones. 
For more details, visit saint-lambert.ca/
en/snow-removal.

The importance of 
having a pet licence
Did you know that cats and dogs are required 
to wear a licence? A licence is particularly 
useful when your furry four-footed friend 
wanders a little too far from home as it 
ensures that he or she will be returned to you 
quickly. Having a dog licence also entitles you 
to an access card for one of our dog runs, 
where you can take your pet for a good work-
out and frolic.

How to obtain a licence
Annual licences are valid from October 1 to 
September 30. They can be purchased at any 
time at the recreation centre at a cost of $50 
for a dog. 

You can also buy a lifetime licence that 
is valid for your cat or dog’s whole life. By 
buying this type of licence, it saves you having 
to renew your pet licence every year. To learn 
more, visit saint-lambert.ca/en/pets.
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Closure of City Hall: all of the City’s departments 
are now relocated
After several weeks of offering its services remotely, the Urban Planning, Permits and 
Inspection Department has hung up its shingle again and welcomes you to its new location 
at 2035 Victoria Avenue, Room C. 

Whether you need a construction permit, a certificate of authorization, a parking 
sticker or general information on procedures, urban planning by-laws and inspections, 
feel free to drop by to meet with our team. 

Our doors are open Mondays, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; on Tuesdays, from 10 a.m. 
to 4:30 p.m.; on Wednesdays, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; on Thursdays, from 8:30 a.m. 
to 7:30 p.m.; and on Fridays, from 8:30 a.m. to 12 p.m. You can also reach us by email at 
urbanisme@saint-lambert.ca or by phone at 450-466-3277.

Looking for another department or service? 
To recap, here is a reminder of the other points of service available to residents: 
• Recreation centre (600 Oak Avenue): In addition to the various recreational services 

(resident’s card, activity registration, facility rental, children’s parties, arena, swimming 
pool, courses, etc.), the recreation centre now offers some of the services previously 
provided at City Hall: general information, pet licences, access cards for the dog runs, 
and payment of taxes and Accès 65 Hors Pointe transit passes.

• Library (490 Mercille Avenue): This location offers a number of online resources and 
services such as room rentals, activities and self-service computers, in addition to docu-
ment loans.

• Municipal garage (31 Fort Avenue): This building houses the Public Works, 
Environment and Engineering offices. You are welcome to stop by there to signal 
non-urgent problems (potholes, burnt-out traffic lights, etc.). 

Got questions? 
Feel free to call the reception desk at 450-672-4444 or write to info.citoyens@
saint-lambert.ca.

Let’s celebrate our 
seniors on October 1! 
A certified “Municipalité amie des aînés” 
(age-friendly municipality), our city 
recognizes the importance of seniors in 
our community. To highlight their invalu-
able contribution, we will be offering them 
a number of free activities on October 1, 
the United Nations International Day 
of Older Persons, known in Canada as 
National Seniors Day.

Talks 
The library will be welcoming seniors 
to two special talks. At 10 a.m. on 
September 30, they will be able to explore 
the music and texts of Charlie Chaplin 
and discover the depth of his talents at 
Charlot, le musicien vagabond (Charlie, 
the Travelling Musician). And at 10 a.m. 
(in English) and 1:30 p.m. (in French) 
on October 1, they will learn more about 
arthritis at All There Is to Know about 
Arthritis. 

Classes
More active seniors will be able practice 
some dance steps at the line dancing class 
offered at 1 p.m. on September 30 at the 
multi-purpose centre, or to participate in 
the Seniors in Shape class at 1 p.m. on 
October 1 at the recreation centre (No 
reservation required, 25 places).

For all the details and to register, go 
to saint-lambert.ca/tickets. 

Be sure to take advantage of this 
special day to tell the seniors around you 
how much you appreciate them!

Throw your child 
a super birthday 
bash!
Looking for an original way to 
celebrate your child's birthday? 
The Ville de Saint-Lambert 
provides spaces at the recreation 
centre (600 Oak Avenue) along 
with enthusiastic facilitators who 
will entertain your group with a 
variety of fun activities.

Choose the party theme that suits 
your child's interests: Spy/secret 
agent, Pirate, Princess, Olympic 
sports or Superheroes. All our faci-
litators are ready to welcome you. 
For more information or to make 
a reservation, please contact the 
Culture and Recreation Office at 
loisirs@saint-lambert.ca.

For an active fall 
Fall is on our doorstep and indoor activities 
are resuming after the summer break. The 
arena and the indoor pool will re-open on 
September 6. Take advantage of the seve-
ral hours of public skating and numerous 
public swim times. For the schedules, visit 
saint-lambert.ca/en/rinks or saint-lambert.
ca/en/indoor-pool.

Classes will also be starting up again 
at the recreation centre. Relaxation, 
physical fitness, sports and swimming are 
just some of the activities offered during 
the winter months. The fall session begins 
on September 12, so you still have time to 
register. For more information, consult the 
Leisure à la carte program at saint-lam-
bert.ca/en/publication.
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Take part in  
La Grande marche!
On Saturday, October 15, the City of 
Saint-Lambert, in collaboration with 
Le Grand défi Pierre Lavoie and the 
Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec (FMOQ), will host La Grande 
marche in our community. The walk will 
be taking place in over 100 cities in 
Québec.

Participating walkers, accompanied 
by family or friends, will be invited to 
do a 5-km loop around the streets of 
Saint-Lambert. The aim of the event is 
to raise public awareness of the import-
ance of adopting healthy lifestyle habits 
and doing physical exercise.

Meet at Préville Park (120 Du Poitou 
Street) at 10 a.m., where entertainment 
awaits you. Walkers will depart at 
10:30 a.m. See you there!

If you’re interested in participating, 
register now for free at onmarche.com.

Important fall reminders
With the arrival of the season of fallen leaves and colder temperatures, now is a good 
time to remember that the by-laws designed to safeguard our city’s environment and 
its peace and quiet must continue to be respected. Here are a few reminders of the 
by-laws most relevant to fall:
• Temporary car shelters: Temporary car shelters and any other structures (such 

as smoking shelters) covered with canvas or made of other materials and used for 
protection against winter weather are prohibited in Saint-Lambert.

• Green waste collections: Plastic bags may not be used for green waste collec-
tions. Use biodegradable paper bags, trash cans or bins instead (green, black or 
gray).

• Storage of fuel wood: Fuel wood for home heating may be stored for personal 
use outside your home, either on the side or in the back yard. A maximum of 
4 cords (3.6 m3) is allowed and it may be stacked to a maximum height of 1.5 m. 
It must also be located more than 2 m away from neighbouring buildings.

• Outdoor fires: It is strictly forbidden to burn leaves and branches or to have any 
other open-air fires.

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

Be considerate  
of pedestrians!
Many residents get around on foot 
in our beautiful city. To make our 
sidewalks easier for them to use, we 
ask you to ensure that your trees and 
shrubs are trimmed back so as not to 
impede pedestrians. 

This is particularly important to allow 
people with a disability to use the 
sidewalks easily.

Special Olympics Québec Summer Games  
a resounding success! 
The cities of Saint-Lambert, Boucherville and Longueuil jointly hosted the Special 
Olympics Québec Summer Games 2022 from July 13 to 15. The aim of this event is to 
foster the social integration of people with intellectual impairments and to encourage the 
adoption of healthy lifestyle habits. And what an incredible event it was! 

During the competitions, we were able to witness all the efforts that these athletes 
make on a daily basis to reach their goals. We wish to congratulate them on their sports 
achievements, but also on the many values demonstrated during these Games, such as 
perseverance, excellence and inclusion. They were truly inspirational for us all. 

We would also like to thank the roughly 400 volunteers without whose contribution 
the event could not have taken place, as well as our many partners and sponsors.

If you would like to relive the event, visit facebook.com/OSQ2022 to leaf through the 
photo album and watch the amazing recap video. We are already looking forward to the 
next Special Olympics Québec Summer Games! 
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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


