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La Saison culturelle est lancée!
Le 30 septembre dernier, l’arrondissement de
Saint-Laurent lançait la programmation 20162017 de la Saison culturelle. Celle-ci offre
une multitude d’occasions de se divertir :
musique, films, cinéma, expositions, etc. Plus
d’une cinquantaine d’événements seront
ainsi proposés aux résidents, et ce, tout au

long de l’année. Le lancement s’inscrivait
dans le cadre des 20es Journées de la culture,
un événement qui permettait aux citoyens
de faire des découvertes et des expériences
culturelles aux quatre coins du Québec.
Membre du réseau

accesculture.com

La programmation peut
être consultée à l’adresse :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

SaiSon culturelle
2016-2017
Cultural Season
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Le directeur du cégep de Saint-Laurent, Mathieu Cormier, le conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse,
Francesco Miele, la conseillère d’arrondissement pour le district de Norman-McLaren, Michèle D. Biron, le maire de
Saint-Laurent, Alan DeSousa, l’interprète et compositeur Daran, l’illustratrice Geneviève Gendron, des employés de
l’arrondissement, Olivier Toutiras et Virginie Simard-Tozzi, la chef de la Division de la bibliothèque et de la culture,
Andrée Tremblay, et le directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social, Patrick Igual.

Sondage : 90 % des lecteurs satisfaits
Le sondage effectué auprès des lecteurs du
Bulletin de Saint-Laurent a permis de savoir
que 90 % des répondants s’en disent satisfaits et que 81 % le lisent toujours ou souvent. Aussi, 93 % apprécient sa présentation
visuelle, 83 % la qualité du contenu et aussi
83 % la pertinence du contenu!
La section Loisirs et développement social est
la plus consultée avec 84 %. Parmi les autres
outils de communication de Saint-Laurent, les
répondants consultent à 70 % la publication
L'Agenda, à 41 % le site Internet, à 37 % le
Cyberbulletin et à 11 % la page Facebook.
Ce sondage s'inscrivait dans la démarche de
virage numérique entreprise depuis quelques
années par l'arrondissement en accord avec
ses objectifs en développement durable et
sa certification ISO 14001. Merci à tous les
participants!

Un tirage a été effectué parmi les répondants qui y consentaient. Félicitations à
Mme Françoise Chesnay, qui a remporté un iPad mini. Le prix lui a été remis par le
maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Mot du maire

Conseil de Saint-Laurent
Alan DeSousa, FCPA, FCA
Maire de Saint-Laurent

Chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Laurent,
Tout comme vous, nos équipes sont très occupées à l'automne avec une foule d'activités de retour année après
année au moment où la nature se pare de magnifiques
couleurs. Certaines de ces activités ont pour but de nous
préparer à l'hiver, d'autres de clore en beauté un été qui
s'est montré très généreux.
Les températures estivales clémentes se sont révélées
particulièrement profitables pour nos jardiniers amateurs.
Notre juge pour le concours d'aménagements paysagers
Maisons fleuries avait l'embarras du choix devant tant
de splendeur en parcourant les rues de Saint-Laurent.
Sans oublier qu'il devait également sélectionner un premier lauréat pour le Prix de la biodiversité. Cette nouvelle catégorie a été créée, entre autres, pour souligner la
35e édition de Maisons fleuries, l'une de nos plus anciennes
traditions laurentiennes. Vous apercevrez dans les pages
centrales les photos des lauréats retenus. Quant à leurs
aménagements, je vous invite à les parcourir sur notre
page Facebook.
Vous trouverez à cet endroit quantité d'informations
utiles au sujet de nos projets et des activités qui vous
sont offertes toute l'année. Je pense, par exemple, aux

spectacles de notre Saison culturelle, lancée à la fin de
septembre. Avec une programmation toujours plus variée
dont la majorité des volets sont gratuits, celle-ci permet
à toute la famille de belles découvertes à deux pas de la
maison.
L'administration laurentienne est d'ailleurs toujours plus
présente sur les réseaux sociaux. Après Facebook et
Twitter, les citoyens peuvent désormais nous retrouver sur
Instagram. Grâce aux contributions des utilisateurs de ce
réseau, Saint-Laurent y présente ses meilleurs atours, mais
aussi quelques trésors méconnus. N'hésitez pas à y partager vos photos au moyen du mot-clic #saintlaurentmtl.
Un mot, en terminant, sur notre démarche de consultation citoyenne Demain à Saint-Laurent. Mes collègues
du conseil et moi tenons à vous remercier pour vos suggestions et commentaires pertinents offerts pendant les
consultations ou par le biais du site dédié. Le 16 novembre
prochain, nous vous recevrons à la mairie de Saint-Laurent
pour un événement festif au cours duquel les résultats de
la démarche vous seront présentés. Au plaisir de vous y
retrouver!
Bonne lecture!
Le maire de Saint-Laurent,
Alan DeSousa, FCPA, FCA

Francesco Miele
Conseiller de la
Ville pour le district
de Côte-de-Liesse
et leader de la
majorité

Aref Salem
Conseiller de la Ville
pour le district de
Norman-McLaren et
membre du comité
exécutif responsable
du transport

Paul Lanctôt
Adjoint du directeur d’arrondissement et
chef de la Division des communications
et des relations avec les citoyens
MAIRIE DE SAINT-LAURENT
777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311

Maurice Cohen
Conseiller
d’arrondissement,
district de
Côte-de-Liesse

Michèle D. Biron
Conseillère
d’arrondissement,
district de
Norman-McLaren
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Pour prendre connaissance des faits saillants des dernières
séances du conseil, visitez le ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
sous « Mairie d’arrondissement ».

CALENDRIER
Voici au moment de mettre sous presse les dates
importantes inscrites au calendrier. Certains événements
ou dates peuvent changer sans préavis.

NOVEMBRE
1er novembre – Séance publique
du conseil de Saint-Laurent
Salle du conseil, 19 h 30

2 novembre – Danse : Symphonie
dramatique
Salle Émile-Legault, 19 h 30, GRATUIT

3 novembre – Ciné-voyage :
Montréal à Rio
Salle Émile-Legault, 19 h 30

5 au 20 novembre – Exposition :
Participants aux ateliers
multidisciplinaire – Adultes
Centre des loisirs, 8 h 30 à 21 h
Vernissage : 6 novembre, 14 h

9 novembre – Séance du Comité
consultatif d’urbanisme
Salle du conseil, 19 h 30

11 novembre – Relève en
chansons : Charlotte Cardin
Salle Émile-Legault, 19 h 30, GRATUIT
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12 novembre – Spectacle familial :
Le dernier arbre
Salle Émile-Legault, 14 h, GRATUIT

14 novembre – Ciné-découverte :
Ruse ou traité?
Centre des loisirs, 19 h 30, GRATUIT

15 novembre au 8 janvier
Exposition : Le Prix
François-Houdé 2016
Musée des maîtres et artisans du Québec

18 novembre – Rendez-vous du
vendredi : Saratoga
Centre des loisirs, 19 h 30, GRATUIT

19 novembre
Lumières sur Chameran
Grande marche jusqu'au parc Painter
Secteur Chameran, 17 h

22 novembre – Théâtre :
La morsure de l'ange
Salle Émile-Legault, 19 h 30

26 novembre au 11 décembre
Exposition de peinture : Groupe M
Centre des loisirs, 8 h 30 à 21 h

27 novembre – Concert
endimanché : Des femmes, une
voix

11 décembre
Noël sur glace –
40e édition

Centre des loisirs, 14 h, GRATUIT

Aréna Raymond-Bourque,
14 h à 17 h, GRATUIT

DÉCEMBRE
3 décembre – Spectacle familial :
Dans nos maisons
Centre des loisirs, 14 h, GRATUIT

5 décembre – Ciné-découverte :
Félix et Meira
Centre des loisirs, 19 h 30, GRATUIT

6 décembre – Séance publique
du conseil de Saint-Laurent
Salle du conseil, 19 h 30

7 décembre – Séance du Comité
consultatif d’urbanisme
Salle du conseil, 19 h 30

8 décembre – Ciné-voyage :
Ladakh
Salle Émile-Legault, 19 h 30

13 décembre – Grand concert :
Noël avec Valérie Milot
Église Saint-Sixte, 19 h 30

17 décembre au 15 janvier
Exposition de peinture :
Georgia Priniotakis

Bibliothèque du Boisé, GRATUIT

10 novembre
au 15 janvier
Vernissage :
12 novembre,
14 h

Le guet
Joëlle Morosoli

Centre des loisirs, 8 h 30 à 21 h

18 décembre – Concert
endimanché : Rendez-vous
baroque français
Centre des loisirs, 14 h, GRATUIT

Jusqu'au 8 janvier – Exposition
Ateliers croisés : Mariette
Rousseau-Vermette et Claude
Vermette, artisans de la
modernité québécoise
Musée des maîtres et artisans du Québec

Inscriptions sur Loisirs en ligne
Activités sportives : Dès le 16 novembre
Ateliers culturels : Dès le 22 novembre
Activités aquatiques : Dès le 3 décembre
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
Renseignements :
514 855-6110, poste 0

Programmation
des bibliothèques :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

DÉMOCRATIE
DEMAIN À SAINT-LAURENT
Portes ouvertes le 16 novembre
L’arrondissement de Saint-Laurent a entrepris au printemps une vaste démarche de consultation citoyenne
à l’aube de la refonte de trois importants plans d’action, soit ceux touchant la culture, la mobilité urbaine
et le développement durable.
L’équipe de l’arrondissement, accompagnée du consultant Convercité, a donc sillonné le territoire laurentien tout au long de la belle saison afin d’aller à la rencontre des citoyens. Au total, huit lieux publics
et fêtes de quartier ont reçu la visite de la dynamique équipe de spécialistes en consultation citoyenne.
Plusieurs centaines de résidents ont ainsi pu s’exprimer, soit en répondant à l’un des trois questionnaires
sur les sujets à l’étude, soit en visitant la plateforme en ligne demainasaintlaurent.ca, soit en participant
aux soirées d’idéation tenues les 6 et 13 octobre.

Pour conclure

Afin de remercier la collectivité de son apport inestimable à la démarche, l’arrondissement tiendra un
événement de type « portes ouvertes » à la mairie d’arrondissement, le mercredi 16 novembre prochain, entre 16 h 30 et 19 h. L’équipe de Convercité, les responsables des dossiers de la culture, de
M E RC R E
la mobilité urbaine et du développement durable, ainsi que le maire, Alan DeSousa, accompagné
DI
de ses collègues du conseil, seront sur place pour rencontrer les citoyens intéressés à connaître les
résultats de la démarche Demain à Saint-Laurent. Au plaisir de vous accueillir!

PORTES OUVERTES « DEMAIN À SAINT-LAURENT »

16

NOVEMB

Mairie d’arrondissement, 777, boulevard Marcel-Laurin
Le mercredi 16 novembre 2016, de 16 h 30 à 19 h

RE

Bilan de la vente de livres usagés

Garage Côte-Vertu de la STM

Les 1er, 2 et 3 octobre derniers se tenait la traditionnelle vente de livres usagés de l’arrondissement.
Plus de 1500 personnes se sont présentées à la Bibliothèque du Boisé afin de se procurer des livres
en bonne condition, élagués des collections des deux bibliothèques de Saint-Laurent. Les visiteurs ont
aussi pu profiter de nombreuses activités familiales qui se déroulaient sur le site tout au long de la fin
de semaine.

À partir du printemps 2017, la STM implantera une
nouvelle infrastructure souterraine à l’intersection de
la rue Grenet et des boulevards Thimens et MarcelLaurin. Les travaux de construction dureront approximativement quatre ans.

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le stm.info et
inscrivez « Garage Côte-Vertu » dans l’outil de recherche.

Le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, le conseiller de la Ville pour le district de
Côte-de-Liesse, Francesco Miele, la chef de la Division de la bibliothèque et de la culture, Andrée Tremblay, la chef
de section de la Bibliothèque du Boisé, Abir Ossman, en compagnie d’employés des bibliothèques.
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Journée internationale de la paix
Plus d’une centaine d’élèves et de représentants d’organismes laurentiens se sont réunis au
parc Beaudet le 21 septembre pour souligner la
Journée internationale de la paix.
Créée en 2001 à l'initiative des Nations unies,
cette journée thématique vise le renforcement
des idéaux de paix, tant au sein des nations et
des peuples qu'entre ceux-ci. À Saint-Laurent,
l’événement était organisé conjointement par

l’arrondissement et le Comité immigrant du
COSSL.
S'adressant aux participants, le maire de SaintLaurent, Alan DeSousa, a déclaré : « Nous avons
la chance à Saint-Laurent, au Québec, au Canada,
de vivre dans un monde en paix. Mais, enfants
comme adultes, nous avons aussi la responsabilité de maintenir cette paix autour de nous, dans
nos familles, à l’école, au travail et dans la communauté. »

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, et la conseillère d'arrondissement pour le district de NormanMcLaren, Michèle D. Biron, sont entourés notamment de l’adjointe principale au bureau de comté de
l’honorable Stéphane Dion, député de Saint-Laurent et ministre des Affaires étrangères du Canada, Célia
Canon, de la conseillère politique du député de Saint-Laurent, Jean-Marc Fournier, ministre responsable
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et leader parlementaire du gouvernement,
Nour Dib, de la directrice du bureau des affaires communautaires de l'Assemblée spirituelle des Bahai's du
Grand Montréal, Gigi Vidal, de représentants d’organismes sociaux et d’établissements d’enseignement de
Saint-Laurent, ainsi que d’enfants de l’école Parkdale.

Vernissage de l’exposition Les Naufrageurs
Plus d’une centaine de visiteurs ont pris part,
le samedi 10 septembre dernier, au vernissage
de l’exposition jeunesse Les Naufrageurs. En
vedette au Centre d’exposition Lethbridge de la

Bibliothèque du Boisé jusqu’au 30 octobre, l’exposition a été conçue et réalisée par VOX, centre
de l’image contemporaine, et présentée par le
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Le conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Francesco Miele, a parcouru l’exposition Les Naufrageurs aux côtés de l’artiste Clément de Gaujelac, de la coordonnatrice de VOX, Valérie Morin, accompagnée
de son fils Alexandre, et de la coordonnatrice du Centre d’exposition Lethbridge, Annie Lafleur.

Fête de clôture pour le soccer
Le 14 août dernier avait lieu la fête de clôture de
la saison estivale de soccer de la ligue maison
de Saint-Laurent. Les jeunes joueurs et joueuses,
leurs parents, ainsi que les entraîneurs et les

responsables du Club de soccer de Saint-Laurent
se sont rassemblés au parc Marcel-Laurin pour
prendre part à la remise de médailles suivie d’activités pour toute la famille.

Appli de
Saint-Laurent
Fini les files d’attente!
Réservez vos billets
pour les spectacles de
la Saison culturelle
directement dans l'appli.

Disponible sur

Disponible sur

L’application de Saint-Laurent est disponible
pour iPhone et Android.
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Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref
Salem, le conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Francesco Miele, des bénévoles et des responsables du Club de soccer de Saint-Laurent, ainsi que les joueurs de l’équipe « Barcelona ».

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Magasin-Partage de Noël
Afin d'aider des familles défavorisées de Saint-Laurent
à passer un agréable temps des Fêtes, les résidents sont
invités à participer à la campagne de sollicitation du
Magasin-Partage de Noël. Le comité organisateur est formé
de représentants de l’arrondissement, du CIUSSS du Nordde-l’île-de-Montréal, de VertCité, de l’Oasis, du RELAIS laurentien, du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent et du
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL).

Pour bénéficier d'une épicerie de Noël

Pour faire un don

À propos du Magasin-Partage

Jusqu’au 3 décembre 2016, des boîtes pour recueillir des
denrées non périssables et des jouets seront installées à
divers endroits, dont le Centre des loisirs, la mairie, le CLSC
et le YMCA Saint-Laurent. Les dons par chèque sont aussi
acceptés à l’adresse suivante : Carrefour Jeunesse Emploi
Saint-Laurent, a/s de David Lesiège, 404, rue Décarie,
bureau 300, Saint-Laurent (Québec) H4L 5E6. Des reçus
pour fin d'impôts seront remis aux donateurs qui en feront
la demande dans une lettre jointe.

Les résidents de Saint-Laurent souhaitant participer au programme doivent obtenir une rencontre d’évaluation en
composant le 514 855-6110, poste 4925, du lundi au vendredi (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h) entre le 7 et le
18 novembre pour prendre rendez-vous. Une famille ne
peut faire qu’une seule demande et doit débourser 10 %
de la valeur réelle de l'épicerie qu'elle fera.

Le Magasin-Partage permet aux ménages démunis du quartier de choisir eux-mêmes des denrées alimentaires selon
leur goût en contribuant à 10 % du coût de leur épicerie.
RENSEIGNEMENTS :
514 303-1449, poste 202
coordinateur@relaislaurentien.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Collectes
automnales

Feuilles mortes et résidus verts

SAC DE
PLASTIQUE
INTERDIT

Immeubles de 8 logements
et moins
Les feuilles mortes et les résidus
verts, incluant les branches
de conifères, peuvent être déposés dans le bac brun destiné à la collecte des matières
organiques, laquelle est offerte
toute l'année. L'excédent peut
être déposé à côté du bac brun
dans un contenant rigide réutilisable ou des sacs de papier (les
sacs de plastique sont interdits).

Immeubles de 9 logements et plus
Les feuilles mortes et les résidus verts, incluant les branches de conifères, peuvent être déposés en bordure de rue dans un contenant rigide
réutilisable ou des sacs de papier (les sacs de plastique sont interdits).
Ils seront ramassés jusqu'au 25 novembre 2016, selon l'horaire de la
collecte des matières recyclables.
Matières exclues
Les branches d'arbres feuillus sont exclues pour
éviter la prolifération de l'agrile du frêne.

Branches d'arbres feuillus
Les branches d'arbres
feuillus (chênes, frênes,
érables, etc.) doivent être
déposées à l’extérieur,
rassemblées en paquets
non attachés, sur le terrain en bordure du trottoir et alignées de façon
à ce que la partie coupée
soit orientée vers la rue.

4 m3

VOLUME MAXIMAL :
4 MÈTRES CUBES PAR
ADRESSE PAR DEMANDE
DIAMÈTRE MAXIMAL
DES BRANCHES : 20 CM

Il faut ensuite composer
le 311 d'ici le 22 novembre, 2016 pour les faire
ramasser.

Matières exclues
Les troncs d’arbre, les systèmes racinaires, les conifères et les branches
résultant de travaux d’abattage sont exclus. Les branches de conifères
peuvent être déposées avec la collecte des résidus verts ou des matières
organiques.

RENSEIGNEMENTS :

311

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Collecte des matières organiques :
Tous les immeubles de 8 logements
et moins desservis
La totalité des immeubles résidentiels de 8 logements et moins est
maintenant desservie par une collecte hebdomadaire des matières
organiques, lesquelles comprennent les résidus verts et alimentaires.

PARK(ing) Day
Lors de la dernière édition du Park(ing) Day, le 16 septembre dernier, des installations originales ont été aménagées dans les stationnements de trois édifices publics,
soit l'Éco-quartier de Saint-Laurent, Développement économique Saint-Laurent et la Bibliothèque du Vieux-SaintLaurent. Cette dernière avait, par exemple, transformé
trois cases en salle de lecture et de jeu dans laquelle
étaient invités petits et grands.

Depuis l’automne 2015, Saint-Laurent a ainsi distribué 17 351 bacs
bruns à 18 292 unités d’occupation dans l’ensemble du territoire.
Ce service vise à encourager la valorisation et le tri à la source des
matières résiduelles afin de diminuer la quantité de déchets envoyés à
l’enfouissement. Les matières organiques collectées sont transportées
vers un centre de traitement afin d'être transformées en compost.
RAPPEL : Tous les immeubles de 8 logements et moins sont désormais
desservis par une collecte des déchets aux deux semaines dont la
journée est déterminée par le secteur.

RENSEIGNEMENTS :

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/collectes
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/matieresorganiques
514 855-6212

Se déroulant en 2016 dans 162 villes de 35 pays, le
PARK(ing) Day souhaitait inciter la population à se réapproprier les espaces de stationnement en les transformant
en lieux ludiques et festifs. Il visait aussi à la sensibiliser
au verdissement, aux transports durables et à la lutte aux
îlots de chaleur.

Le maire de Saint-Laurent, Alan
DeSousa, le conseiller de la
Ville pour le district de Côte-deLiesse et leader de la majorité,
Francesco Miele, la conseillère
d'arrondissement pour le district
de Norman-McLaren, Michèle D.
Biron, et le conseiller de la Ville
pour le district de NormanMcLaren et membre du comité
exécutif responsable du transport,
Aref Salem. À leurs côtés,
l'animatrice du CARI St-Laurent,
Zouina Fatmi, des employés
de la Bibliothèque du VieuxSaint-Laurent, ainsi que des
représentants de l'Éco-quartier de
Saint-Laurent et de MOBA, Mobilité
alternative.

L’odyssée du papillon monarque
Le samedi 17 septembre, plus de 80 participants ont assisté à
l'envolée d’une quarantaine de papillons monarques dans la
friche du boisé du parc Marcel-Laurin, reconnu comme une halte
officielle d’alimentation certifiée par l’organisme Monarch Watch.
De plus, la Fondation David-Suzuki leur a offert gracieusement
des sachets de semences d’asclépiades afin de les encourager à
créer chez eux un espace propice à la reproduction des papillons
monarques.

Organisée par Saint-Laurent en collaboration avec l’Insectarium
de Montréal, VertCité et le Comité écologique du Grand Montréal,
cette activité familiale annuelle permet au public de comprendre
l’importance de préserver l’habitat
du papillon monarque en milieu
urbain pour favoriser sa survie.

Inscription au programme
Un enfant, un arbre
Les familles laurentiennes qui accueillent un nouvel enfant
pendant l’année 2016 sont invitées à s'inscrire au programme Un enfant, un arbre d’ici le 31 décembre 2016.
Celui-ci offre l'occasion de souligner la naissance ou l’adoption d’un enfant par la plantation d’un arbre sur le domaine
public.

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, l’animatrice de l’activité,
Lydia Benhama, le directeur général de VertCité, Guy Déziel, le président du Comité écologique du Grand Montréal, Érik Bassil, des
représentantes de la Fondation David-Suzuki, Manon Dubois Crôteau et Julie Roy, ainsi que les employés municipaux responsables de l’activité.
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L’inscription se fait en remplissant un formulaire en ligne :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/unenfantunarbre

SUIVEZ SAINT-LAURENT
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Un camp de jour « zéro déchet » à Saint-Laurent
Du 27 juin au 19 août 2016, un projet-pilote sur la gestion responsable des matières résiduelles a été mené au camp de jour
scientifique de l’arrondissement de Saint-Laurent. Faisant partie
du programme Camps zéro déchet développé conjointement par
le Bureau du loisir et la Division de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, cette expérience s’est révélée très
enrichissante pour les enfants inscrits, lequels ont pu participer à
des activités éducatives et ludiques portant sur les gestes et les
comportements respectueux de l’environnement.

à valoriser près de 71 % des matières résiduelles générées, dont
47 % étaient des matières recyclables et 24 % des matières organiques, incluant les résidus alimentaires. Cet exploit leur a valu la
certification Or : L'exemple à suivre! du programme Camps zéro
déchet. Ils disposaient de tous les outils nécessaires afin d’effectuer
correctement le tri puisque le Centre des loisirs de Saint-Laurent, où
se déroulait le camp, est déjà desservi par le service de collecte des
matières recyclables et organiques.

facebook.com/
ArrSaintLaurent
twitter.com/
ArrSaintLaurent

Âgés de 7 et 11, les jeunes ont pris
part à plusieurs ateliers proposés
par l’équipe de VertCité, organisme
à vocation environnementale. Ils
ont notamment appris à faire le tri
des matières et reçu des conseils
pour préparer une boîte à lunch
écologique.

instagram.com/
ArrSaintLaurent
youtube.com/
MTLsaintlaurent

Preuve du succès de ce projetpilote, les participants ont réussi

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/cyberbulletin

Les jeunes participants lors d'une
activité ayant pour thème l’art et la
réutilisation des matières.

Votre animal domestique
a-t-il son permis?
En accord avec le Règlement sur le contrôle des animaux entré en vigueur le
3 octobre dernier, tous les propriétaires de chiens ou de chats doivent détenir
un permis pour leurs compagnons. Ce permis est valide du 1er janvier au
31 décembre dans les 19 arrondissements et son coût annuel est désormais harmonisé pour l’ensemble de la Ville.
Des frais supplémentaires de 10 $ s'appliqueront pour tout renouvellement après
le 31 décembre 2016. Un rabais de 5 $ est consenti sur présentation d'une preuve
que l'animal possède une micropuce.

Permis réguliers

Chat stérilisé : 10 $*
Chat non stérilisé : 30 $
Chien stérilisé : 25 $*
Chien non stérilisé : 60 $
*Preuve de stérilisation requise

Permis spéciaux

Pour connaître les permis spéciaux disponibles,
visitez le site ville.montreal.qc.ca/animaux.

Comment obtenir un permis régulier?

Le permis régulier est disponible au comptoir du Bureau du citoyen. Il est également
possible de le commander par la poste en remplissant le formulaire disponible
sur le site ville.montreal.qc.ca/animaux et en le transmettant accompagné d'un
chèque à l'ordre de «Ville de Montréal » à l'adresse :
Bureau du citoyen
777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7

CYBERBULLETIN

CONCOURS « Noël avec
Valérie Milot »
Répondez à la question inscrite sur le coupon
de participation et courez la chance de
gagner une paire de billets pour le concert
de l'Orchestre Métropolitain intitulé Noël
avec Valérie Milot, qui aura lieu le mardi
13 décembre 2016, à 19 h 30, à l'église
Saint-Sixte.
Retournez votre coupon à l’adresse suivante :
Concours « Noël avec Valérie Milot »
777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Les coupons pour le concours devront être
reçus au plus tard le jeudi 24 novembre
2016. Chaque participation donne une chance
de gagner lors du tirage.

La personne gagnante sera contactée par
l’arrondissement et son nom sera publié dans
le prochain Bulletin de Saint-Laurent.
Les employés de l’arrondissement de SaintLaurent ne sont pas admissibles au concours.
Félicitations à Mme Yvonne Mong, qui a
remporté le concours d'août. La réponse était
« Daran ».
Merci à tous les participants.

Coupon de participation au concours « Noël avec Valérie Milot »
Nom
Adresse
Code postal

Téléphone

Pour recevoir le Cyberbulletin, inscrivez votre courriel
QUESTION : Quel est le nouveau prix créé pour le 35e anniversaire du concours Maisons fleuries?
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COMMUNAUTÉ • COMMUNITY
35e édition du concours Maisons fleuries

35th edition of the Maisons fleuries contest

Le mardi 18 octobre dernier avait lieu à la mairie de Saint-Laurent la remise de prix pour le concours
Maisons fleuries. Cet événement annuel organisé par l'arrondissement récompense les résidents et
les citoyens corporatifs s’étant illustrés pour la qualité de leur aménagement paysager pendant la
saison estivale. Les membres du conseil de Saint-Laurent ont remis à chaque gagnant un certificat
de mérite, ainsi qu’une aquarelle signée par un artiste laurentien.

On Tuesday, October 18, the annual awards presentation was held for the Maisons fleuries
contest. Organized by the Borough of Saint-Laurent, this contest rewards residents and corporate
citizens who are truly outstanding for the quality of their landscape during the summer season.
Members of the Saint-Laurent Council presented each winner with a certificate of merit and a
watercolour painting created by a Saint-Laurent artist.

En tout, 25 prix ont été remis cette année, soit 14 dans la catégorie Aménagements résidentiels,
6 dans la catégorie Jardins communautaires et 5 grands prix. Ces derniers comprenaient des prix
pour les entreprises et les institutions, de même que le Prix Raymond-Jasmin pour les commerces
et le Prix d’excellence Micheline-Arsenault pour le lauréat de l’année précédente ayant le mieux
conservé la qualité de son aménagement. À ceci s'est ajouté le nouveau Prix de la biodiversité, créé
à la fois pour le 35e anniversaire du concours et le lancement des oasis de biodiversité soulignant
les 10 ans de préservation du boisé du parc Marcel-Laurin.

A total of 25 prizes were awarded this year, notably 14 in the Residential Category, 6 in the
Community Gardens Category, and 5 grand prizes. The latter included prizes for industries and
institutions, as well as the Prix Raymond-Jasmin for businesses, and the Grand Prix d’excellence
Micheline-Arsenault presented to the previous year's winner who best preserved his or her landscape. This year, a new Biodiversity Award was created to celebrate the 35th Anniversary of the
contest, as well as the launch of the biodiversity oasis commemorating 10 years of preservation
of the Parc Marcel-Laurin woodlands.

Lauréats dans la catégorie
Aménagements résidentiels
Winners in the Residential Category
• Monsieur Jeyakumar Poopalasigam et
madame Komila Pathmanathan
• Place St-Moritz (madame Liana Irimias et
madame Maro Basmadjian)
• Madame Danielle Forget
• Monsieur Daniel Calbeaza et monsieur Didier Mongrole
• Madame Rosa Ruscito-Prata
• Monsieur Jean-Claude Bertounesque (absent) et
madame Rollande Di Croce
• Monsieur Luc-André Bernier et madame Johanne
Gauthier (absents)
• Appartements Joie de vivre (madame Ninoska Bahn
et monsieur Armando Boada)
• Monsieur Peter Corrado (absent)
• Le Manoir II (absent)
• Madame Ada Giacomuzzi-Trak (absente)
• Monsieur Mike Kourakos et madame Pabaskevi
Halassori-Kourakos
• Madame Angela Saviolakis (absente)
• Le Châteauneuf (mesdames Rosalin Cohen, Cindy Jack
et Vera Leopold)

Visitez la page Facebook de Saint-Laurent pour
voir les aménagements.
Visit Saint-Laurent’s Facebook page to see all the
contending landscapes.

facebook.com/ArrSaintLaurent
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Lauréats dans la catégorie
Jardins communautaires

Winners in the Community Gardens Category
• Jardin Alexis-Nihon : Madame Kerassina Datsi
• Jardin Cardinal : Madame Mireille Jean-Baptiste
• Jardin Hartenstein : Madame Adina Serban
• Jardin Noël-Nord : Madame Nelly Megelas
• Jardin Saint-Laurent : Madame Jocelyne Ghazal (absente)
• Super jardin : Monsieur Francisco Perez

Lauréat du prix
du commerce
Raymond-Jasmin

Winner of the Prix du
commerce Raymond-Jasmin
Urgel Bourgie
816, avenue Sainte-Croix

Lauréat dans la catégorie
Institution

Winner in the Institution Category
Bethel Baptist Church
3060, boulevard de la Côte-Vertu
Monsieur John James et
madame Svetlana James

Monsieur André Brousseau et
madame Germaine Venne

Lauréat dans la catégorie
Entreprise

Winner in the Industry Category
Protech Chimie ltée
7600, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Monsieur Peter Gottschling et
monsieur David Ades

Lauréate du Prix d’excellence
Micheline-Arsenault
Winner of the Prix d’excellence
Micheline-Arsenault
Madame Minh Nguyen (absente)

Lauréat du Prix de
la biodiversité

Winner of the Biodiversity
Award
Monsieur Jean-Baptiste Théberge
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Rapport sur la situation financière
de Saint-Laurent en 2015

Contexte
La Charte de la Ville de Montréal
prévoit que le maire d’arrondissement doit faire rapport sur la situation financière de l’arrondissement
au moins quatre semaines avant la
transmission au comité exécutif de
son nouveau budget.

Conformément à la loi, je dépose le
Rapport sur la situation financière de
Saint-Laurent en 2015. Je proposerai
également un bilan de nos réalisations, un résumé des projets en cours,
ainsi qu’une projection pour l’année
2017.
Notre administration a connu en 2015
une année marquée par sa participation à de grands projets de développement au bénéfice autant des
résidents de Saint-Laurent que de la
région métropolitaine.

Présenté au conseil de
Saint-Laurent par le maire,
M. Alan DeSousa, FCPA, FCA,
le 6 septembre 2016

Réalisations de l’administration laurentienne en 2015
Affaires municipales
et administration
Commençons la section Affaires municipales et administration en soulignant que Saint-Laurent a poursuivi son impressionnante croissance démographique
en 2015. Sa population est maintenant estimée à
101 530 résidents.

Autre nouvelle d’envergure, c’est en mars que la
Bibliothèque du Boisé a obtenu sa certification LEED
Platine. Elle est la première bibliothèque au Canada
à atteindre ce niveau en termes de construction écologique. Son palmarès s’est enrichi du prix Best of
Canada, dans la catégorie Institutionnel, décerné par
le magazine Canadian Interiors, et du Grand Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec.
Toujours aussi dévouée, l’équipe du Bureau du citoyen
a traité un total de 69 487 requêtes et demandes
d’information de la part des résidents, dont 25 707
en personne et 39 087 par téléphone. Les requêtes
comprenaient, entre autres, 344 permis pour chats et
1669 permis pour chiens.
Dans le but de toujours mieux informer nos résidents,
nous avons lancé un nouveau cyberbulletin. Plus
dynamique, il permet aux abonnés de partager facilement des nouvelles dans les médias sociaux.
Notre Programme d’accès à l’égalité en emploi
a atteint ses objectifs pour la représentativité équitable des groupes visés au sein du personnel.
Comparativement à la moyenne montréalaise, les
femmes représentaient 42 % des embauches contre
38 %, les employés issus de minorités visibles 21 %
contre 12 % et ceux issus de minorités ethniques 10 %
contre 6 %.
L’implication des employés municipaux s’est d’ailleurs
traduite par 248 donneurs à la collecte de sang organisée au Centre des loisirs en juin. Ils ont également
remis 15 586,40 $ lors de la campagne de souscription interne au bénéfice d’œuvres caritatives. Ces
dons incluaient des cotisations hebdomadaires sur la
paie totalisant 1486 $ pour la Croix-Rouge et 7089 $
pour Centraide. L’ingéniosité de nos employés a éga-

lement été reconnue par la CSST. Elle a décerné l’un de
ses Grands Prix santé et sécurité dans la catégorie
Innovation au projet de « patte roulante » réalisé aux
Ateliers municipaux. Ce dispositif permet de soulever
les coins des tentes aménagées lors d’événements.
Aussi, la participation des employés au Défi sans auto
solo nous a valu de faire partie des lauréats pour une
troisième année de suite.
En 2015, l’équipe du vérificateur général de
Montréal a procédé à divers audits pour lesquels les
arrondissements étaient tenus de fournir des renseignements. Saint-Laurent a été choisi pour deux
d’entre eux. Le premier portait sur l’autorisation de
l’Autorité des marchés financiers. Nous avons mis en
place tous les mécanismes de contrôle et d’évaluation
de la conformité préconisés. Le deuxième concernait
la gestion de l’énergie. Comme recommandé par le
vérificateur, nous travaillons à établir des objectifs
mesurables visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Soulignons que ce dernier a mentionné
dans son rapport la rigueur de la gestion de nos équipements et de notre consommation énergétique, ceci
faisant l’objet de notre certification ISO 14001. Aussi,
notre équipe a appliqué de son propre chef des recommandations liées à des points pour lesquels elle n’a
pas subi d’audits. Ces points touchaient l’attribution
des contributions financières, ainsi que la gestion des
cartes d’achat et des travaux de construction ou de
rénovation d’immeubles municipaux.
Du côté des grands enjeux, l’administration laurentienne a travaillé activement à placer Saint-Laurent au
cœur du projet du Réseau électrique métropolitain
annoncé plus tôt cette année. Sans oublier la signature
en juin d’une entente unique avec le Secrétariat de
la convention sur la biodiversité. Celle-ci se matérialisera à travers l’échange de savoir-faire, de même
que le développement d’activités et d’outils. Déjà,
plusieurs fiches présentant les meilleures pratiques
laurentiennes ont été produites et diffusées.
Les résidents ont été invités à participer au processus
démocratique en s’exprimant sur divers thèmes.
Parmi ceux-ci, notons une consultation publique en
septembre afin de présenter nos règlements assurant
la concordance au Schéma d’aménagement et de
développement de l’Agglomération de Montréal. Puis,
en novembre, les résidents étaient accueillis sur le site
de la future place publique pour partager leur vision à
son sujet. Cette dernière marquera notre participation
aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Culture, sports et loisirs
En culture, sports et loisirs, la construction du Complexe
sportif s’est poursuivie pendant toute l’année et ses
portes ouvriront sous peu.

Quant à nos deux bibliothèques, elles ont accueilli
6018 nouveaux abonnés et 607 587 visiteurs en plus
de traiter 931 041 prêts et renouvellements. Rappelons
que l’an dernier, la Bibliothèque du Vieux-SaintLaurent a célébré son cinquantième anniversaire et
que la Bibliothèque du Boisé a reçu de nombreuses
distinctions mentionnées en introduction.
À titre de participant au volet Municipalités et familles,
Saint-Laurent a proposé plusieurs activités gratuites
lors du Défi 5/30 Équilibre en mars. Puis, en juin, le
conseil a adopté la Politique du sport et de l’activité
physique de la Ville de Montréal.
Notre programmation culturelle a atteint un nouveau sommet avec 25 607 spectateurs en 2015. De
plus, le Centre d’exposition Lethbridge a attiré 6889
visiteurs pour ses cinq expositions de qualité présentées l’an dernier.
Nos activités de loisirs et sportives sont demeurées populaires avec 13 700 participants. Les ateliers
préscolaires, jeunesse et adultes ont reçu 2036 inscriptions et les camps de jour 3349. À ceci s’ajoutent
112 423 présences dans nos piscines et pataugeoires
et 6568 participations aux hockey et patinage libres à
l’aréna Raymond-Bourque. La réservation des terrains
de tennis étant maintenant gratuite et accessible en
ligne, 2489 joueurs ont utilisé ce service.

De son côté, la Course Saint-Laurent a accueilli 2063
coureurs. Ses défis corporatif et scolaire ont attiré respectivement 245 et 400 participants.
La jeunesse laurentienne a bien profité des activités
qui lui étaient destinées avec 322 membres pour le
Centre des ados, 6117 pour le Programme des terrains de jeux et 2876 pour les Ados de St-Lo. Puis,
la sixième édition du DéfilArt, qui combine la mode
et les arts urbains, a mis en vedette 40 adolescents
devant 174 spectateurs.
Notre Passeport de la semaine de relâche a rejoint
6938 élèves, soit une hausse de 70 %, et la deuxième
édition de la Foire des métiers d’art a attiré près de
300 visiteurs.
Parmi les autres faits saillants, rappelons que le Centre
des loisirs a été rénové à hauteur de 700 000 $ pour
en améliorer l’accessibilité universelle. Puis, en

décembre, la Ville de Montréal a autorisé une
dépense de 955 000 $ pour des travaux semblables
à l’aréna Raymond-Bourque.
La réfection de parcs s’est poursuivie avec des investissements de 3,9 millions $. Les parcs Guillaume-Bruneau, Dr-Bernard-Paquet, Bois-Franc et Zéphir en ont bénéficié.

En terminant, la communauté s’est embellie
d’une nouvelle murale au 1320, rue du Collège.
Nommée Engloutie, elle est le fruit d’une collaboration avec l’organisme de bienfaisance MU dans
le cadre de la vision des Quartiers culturels et des
Promenades urbaines. Inspirée par son exercice de
charrette d’idéation menée auprès des citoyens,
notre Division de l’urbanisme a d’ailleurs commencé l’an dernier l’élaboration d’un plan directeur des promenades urbaines de Saint-Laurent.

Développement communautaire
Du côté du développement communautaire, dix
projets locaux se sont partagé des subventions
totalisant 242 374 $ provenant de l’Entente
administrative de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale entre la Ville de Montréal et
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Aussi, notre Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social a offert une
assistance à 108 personnes en difficulté et effectué
plus de 600 interventions liées à la salubrité des
logements.
Afin de soutenir les athlètes et les organismes
communautaires, sportifs et culturels, SaintLaurent avait réservé un budget de 767 800 $. Ceci
comprenait également un montant de 25 000 $
réparti entre sept projets du milieu en lien avec
le Programme de soutien aux initiatives familiales
et/ou interculturelles.

Le Magasin-partage de la rentrée a remis des
fournitures scolaires à 280 enfants. Quant à l’Épicerie de Noël, elle a rejoint 393 familles grâce,
entre autres, à un soutien de 8000 $ de l’arrondissement et à la collaboration d’employés municipaux.
Le programme de socialisation dans un environnement francophone Samedis ensoleillés
a accueilli 3054 jeunes participants. Du côté des
services destinés aux personnes ayant des incapacités motrices ou intellectuelles, 12 enfants ont pris
part aux Samedis accompagnés et 62 enfants au
Programme d’intégration des camps estivaux.
Bien accueillie, la nouvelle programmation du
Centre préscolaire a rejoint 483 participants.
La démarche de revitalisation urbaine intégrée du
secteur Chameran-Lebeau s’est poursuivie. Une
minibibliothèque de 2000 volumes a vu le jour
en mars au chalet du parc Painter. Les résidents
ont participé en grand nombre aux événements
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Chameran en fête et Lumière sur Chameran, de
même qu’aux Dimanches à Painter. Saint-Laurent
a aussi soutenu l’organisme Rue action prévention
jeunesse à hauteur de 25 000 $ pour son intervention de milieu dans le secteur. Puis, notre participation à la démarche de Métropole amie des aînés
s’est traduite par l’installation d’une cinquantaine
de panneaux de rue plus lisibles.

Cinq nouvelles entreprises se sont installées au
Technohub, le centre en économie numérique
de Saint-Laurent. Ceci porte à dix le nombre de
PME résidentes. De plus, le centre a inauguré un
nouvel espace, le TechnoLab. Ce dernier réunit
des entreprises spécialisées en réalité virtuelle
et augmentée, en automatisation d’objets et en
impression 3D.

Et, comme toujours, Saint-Laurent a souligné
plusieurs thématiques rassembleuses, dont la
Semaine d’actions contre le racisme. Durant cette
dernière, le Prix de l’harmonie interculturelle a
été remis à Mme Éliane Gabbay pour son implication
dans la fondation de divers organismes.

De son côté, l’administration laurentienne a poursuivi son travail de planification urbaine du Campus
Saint-Laurent du parc de hautes technologies,
incluant l’Éco-campus Hubert-Reeves et le parcnature des Sources. Des travaux d’infrastructures
de rue ont été réalisés et plusieurs constructions
ont vu le jour. Nos équipes ont également collaboré avec Technoparc Montréal en vue d’élaborer
un plan directeur renouvelé du secteur.

Développement économique
Sur le plan du développement économique, la vitalité était au rendez-vous. Ainsi, 123 entreprises se
sont installées à Saint-Laurent, soit près du double
comparativement à 2014. Le total d’entreprises
s’est donc hissé à 4598, alors que les emplois ont
augmenté de 1,8 %, passant de 105 025 à 106 945.
Au chapitre des filiales étrangères, le nombre
d’emplois a grimpé de 16 923 à 17 867, une
augmentation de 5,6 %. Par ailleurs, les investissements des filiales manufacturières ont atteint
228 millions $, un bond de 96,6 % par rapport à
116 millions $ en 2014.

Pendant l’année, Développement économique
Saint-Laurent a accompagné 564 entreprises. Ses
interventions ont soutenu près de 264 millions $ en
investissements, contribuant à créer 1033 emplois.
Parmi les grands investisseurs, notons le Groupe
Aldo, Green Cross Biotherapeutics, Ericsson, l’institut NeoMed, 5N Plus et Le Château.
Au total, 688 millions $ ont été injectés sur le territoire, soit 11 % de plus qu’en 2014. Cette hausse est
d’autant plus significative qu’à l’échelle mondiale,
les investissements ont diminué de 10 % pendant
la même période. Par exemple, les secteurs des
sciences de la vie, des TIC et de l’aéronautique ont
investi 318 millions $, une hausse de 55 % comparativement à 2014.
Sous sa nouvelle appellation de MOBA, le centre
de gestion des déplacements de Développement
économique Saint-Laurent a poursuivi la promotion
du transport durable chez les travailleurs. En 2015,
la participation des entreprises à ses programmes
a correspondu au retrait de 1200 automobiles de
la circulation chaque jour ou à 10 millions de kilomètres non parcourus.
De son côté, sa branche Export Montréal Ouest a
enrichi son offre de services et conclu de nouveaux
partenariats. Son équipe a accompagné 59 entreprises, en plus d’organiser 17 activités de formation, qui ont attiré 270 participants.
Développement économique Saint-Laurent s’est
associé en octobre au réseau PME MTL, une organisation créée en remplacement des centres locaux
de développement, entre autres. Comprenant six
pôles de services, elle a pour mission d’offrir un
soutien aux entrepreneurs privés et d’économie
sociale de Montréal.

Environnement et
développement durable

désigner un fournisseur de confiance pour le traitement des frênes privés.
Le concours Maisons fleuries, qui récompense les
plus beaux aménagements paysagers, a reçu 599
inscriptions. Pour la première fois, les photos des
aménagements gagnants ont été diffusées sur
notre page Facebook.
Parmi nos actions de sensibilisation, plusieurs activités ont été proposées en mai lors de la deuxième
Semaine de la biodiversité. Une journée sur ce
thème a de nouveau été organisée à l’arrière de la
Bibliothèque du Boisé. Le même mois, nous avons
remis 65 tonnes de compost pendant la distribution annuelle, en plus de 300 arbustes. Environ
60 bénévoles ont participé à la corvée printanière
du boisé du parc Marcel-Laurin en y recueillant
1080 litres de déchets et 720 litres de matières
recyclables. Au même endroit s’est déroulée
en septembre la sixième édition de l’animation
L’Odyssée du monarque, présentée par l’Insectarium de Montréal.

En ce qui concerne l’environnement et le développement durable, Saint-Laurent a obtenu un prix
lors du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
pour son initiative « Première organisation municipale certifiée ISO 14 001 ».
Parmi les grands projets de 2015, rappelons le lancement de la collecte des matières organiques.
La première phase comprenait la distribution de
bacs aux 18 000 résidents des immeubles de
quatre logements et moins. Le bilan de notre Plan
de gestion des matières résiduelles indique déjà
un impact positif. Ainsi, le volume de matières
organiques est passé de 2210 tonnes en 2014 à
2766 en 2015, une augmentation de 25 %. Les
déchets ont diminué de 4 %, passant de 25 753 à
24 749 tonnes, alors que les matières recyclables
sont demeurées stables avec 6325 tonnes contre
6365 l’an dernier. Les résultats pour 2016 sont déjà
prometteurs avec une réduction des déchets de
2207 tonnes pour les six premiers mois.
Après l’implantation de la collecte des encombrants
auprès des immeubles de neuf logements et plus
en avril, c’est sans surprise que cette catégorie a
bondi de 22 % avec 1630 tonnes l’an dernier contre
1338 en 2014. Quant aux résidus domestiques
dangereux, les 390 participants aux deux collectes
en ont remis un total de 7,23 tonnes comparativement à 10,04 en 2014.
Mentionnons aussi que 30 495 sacs de papier ont
été distribués pour la collecte des résidus verts et
des feuilles mortes et que notre Division de l’environnement a traité 29 220 requêtes. Quant à l’Écoquartier, il a reçu 3002 visiteurs et participé à de
nombreuses activités de sensibilisation, dont 23
kiosques d’information et 36 ateliers et animations. Aussi, la Patrouille bleue vouée à la gestion
de l’eau a approché 264 résidents et la Patrouille
verte en a rejoint 1054. Nos équipes ont également
effectué 174 interventions liées au Règlement sur
le ralenti inutile des moteurs.
En lien avec notre Plan de foresterie urbaine,
le programme Un enfant, un arbre a mené à la
plantation de 63 arbres au parc Marcel-Laurin.
Dans l’optique de préserver la biodiversité, notre
Direction des travaux publics a planté 762 arbres de
33 espèces différentes et réalisé 11 490 opérations
d’entretien. Afin d’embellir la communauté, elle a
aussi entretenu pendant l’été 144 platebandes, 155
bacs à fleurs et 52 paniers à fleurs. L’administration
laurentienne a poursuivi sa lutte contre l’agrile
du frêne en traitant 1460 frênes publics et 1403
demandes de ramassage de branches. Un nouvel
appel d’offres a été lancé au printemps afin de

En juin s’est tenue la deuxième Fête AlterAuto,
qui invite les employés du secteur privé à rejoindre
ceux de l’arrondissement autour du thème du
transport durable. Quelque 350 participants se sont
réunis dans le parc Marcel-Laurin, de même que
divers organismes, dont Vélo Québec.
La troisième édition du Park(ing) Day a connu un
bon succès. Proposée en septembre sur trois sites
différents, cette activité offrait une réflexion sur
l’usage des stationnements.
Pour donner l’exemple, le conseil de Saint-Laurent
a implanté en février les réunions internes sans
papier. En mai, il a modifié la réglementation
afin d’y inclure de nouveaux encadrements pour
protéger les arbres. Puis, en décembre, mes collègues et moi avons adopté une déclaration de
soutien à la protection du droit de tous à un environnement sain. Cette décision s’inscrivait dans la
lignée du mouvement de la Tournée bleu Terre de
l’environnementaliste David Suzuki.
Plusieurs étapes ont aussi été franchies du côté
du futur parc-nature des Sources. Pensons au
modèle d’affaires, à la concrétisation des espaces,
ainsi qu’aux plans et devis des aménagements de
structures de contrôle des milieux humides.
Et, pour faire le lien avec la prochaine section, rappelons que notre réglementation a été assouplie
afin d’y inclure une série de mesures permettant
le recours à des revêtements extérieurs et à des
toitures plus écologiques.

Habitation
Pour ce qui est de l’habitation, la valeur des
permis de construction a connu une augmentation remarquable de 71,5 %, soit 278,9 millions $
comparativement à 162,6 millions $ en 2014.
Signe de la confiance des investisseurs, la valeur
des projets industriels est passée de 45,7 millions $ à 144,7 millions $ l’an dernier, une hausse
de 217 %. De son côté, la construction résidentielle

était encore marquée par la prudence avec une
valeur de 57,8 millions $ pour 80,8 millions $ en
2014.
De ce côté, la reprise est déjà ressentie puisque
le Comité consultatif d’urbanisme a approuvé
l’an dernier 64 nouvelles unités d’habitations
unifamiliales situées principalement dans BoisFranc et Nouveau Saint-Laurent. À ceci s’ajoutent
136 unités d’habitations qui feront partie de trois
grands projets d’habitations multifamiliales visant
une certification LEED. En tout, le comité a traité
193 dossiers différents pendant l’année, dont
plusieurs touchaient les investissements industriels annoncés dans la section Développement
économique.
La qualité de notre quartier Bois-Franc a encore
été reconnue. La Fédération canadienne des municipalités a attribué le Prix des collectivités durables
dans la catégorie Aménagement de quartier à
notre Plan axé sur le transport en commun pour
la phase 4 du projet. La Division de l’urbanisme
a d’ailleurs franchi plusieurs étapes pour la réalisation du projet de secteur de planification
détaillée dans Bois-Franc, de même que ceux
portant sur Montpellier, Nouveau Saint-Laurent,
du Collège et Thimens.
Afin de préserver la qualité du milieu, la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises a poursuivi sa revue des processus.
Ceci a permis à son équipe d’inspecteurs d’augmenter le nombre d’interventions sur le terrain.
Par exemple, en construction et en salubrité, les
inspections sont passées respectivement de 2844
et 2054 en 2014 à 2935 et 2152 l’an dernier.
Dans la même optique, l’arrondissement a maintenu son partenariat avec la Direction de l’habitation de la Ville dans le dossier des problématiques
de sécurité et de salubrité au complexe NorgateRenaissance. De nouvelles étapes ont été franchies et le travail se poursuit en collaboration
avec d’autres services municipaux et organismes
publics.
Dans le but d’outiller
les résidents souhaitant
modifier leur propriété,
Saint-Laurent a créé
une nouvelle banque
d’information nommée
Info-fiches portant sur
la réglementation, la
salubrité et les permis,
entre autres. De même,
une
section
Infozonage disponible sur son site Internet présente
les normes et les usages permis sur le territoire.
Enfin, un guide encadrant les travaux de construction et d’aménagement a été conçu puis distribué
à toutes les portes du secteur patrimonial Norvick.

Sécurité publique
En sécurité publique, la Patrouille de sécurité
urbaine a haussé de façon importante le nombre
de ses interventions, passant de 4205 en 2014 à
5580 l’an dernier. Parmi celles-ci, 634 touchaient
la voie publique, 395 les animaux, 342 l’occupation
du domaine public et 313 les déchets.
Outre sa supervision des événements spéciaux et
son implication au volet sécurité des démarches
de revitalisation des secteurs Chameran et Hodge–
Place Benoit, la patrouille a collaboré à 276 interventions des services d’urgence et des services
municipaux. Par exemple, l’équipe du Service de
sécurité incendie a visité avec la patrouille quelque
500 logements en mars et en octobre lors des opé-

rations Changement d’heure, changement de
pile. Ce faisant, 75 piles et 118 nouveaux avertisseurs de fumée ont été distribués.

Données financières de 2015
Voyons maintenant les principales données financières pour l’an dernier. Ainsi, la dotation budgétaire de l’année financière 2015 s’élevait à 4 510 100 $ pour les revenus et à 79 301 500 $ pour les
dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de 63 406 400 $, à
laquelle s’ajoutaient un espace fiscal et une taxe locale totalisant 11 146 600 $, de même qu’une
affectation de surplus de 238 400 $.
Grâce à une gestion rigoureuse, des économies dans plusieurs postes budgétaires ont permis de
générer un surplus d’exploitation de 3,5 millions $, et ce, avant les ajustements du central.
Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié et les résultats
réels pour l’année 2015.

En septembre, dans le cadre du Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile de
Montréal, deux agentes de prévention du Service
de sécurité incendie ont tenu un kiosque au
Bureau du citoyen. Aussi, en raison de températures inhabituellement élevées, l’arrondissement
a prolongé d’un mois l’ouverture de ses jeux d’eau
pour permettre aux familles de se rafraîchir.
Pour nous amener à la prochaine section, soulignons que Saint-Laurent a poursuivi son implication dans la Campagne Jessica en équipant deux
fourgonnettes de caméras de recul et trois camions
lourds de protections latérales. Ceci porte à 40 le
total de véhicules modifiés.

Transports et travaux publics
En ce qui a trait aux transports et travaux publics,
les investissements en réfection locale de chaussées, trottoirs et bordures s’élevaient en 2015 à
800 000 $ pour l’arrondissement et à 6,1 millions $
pour la Ville de Montréal. Quant aux projets de
réfection comprenant aussi la réhabilitation ou la
reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égout,
l’arrondissement et la Ville ont injecté un total de
11,5 millions $. Les principaux chantiers touchaient
les rues de Cambridge, Stanislas, Cardinal, Fraser,
Champigny et Raimbault, de même que le chemin
Laval.
De leur côté, les promoteurs ont investi 2,3 millions $ pour la réalisation de rues dans les nouveaux secteurs, dont Bois-Franc, Challenger Ouest
et le domaine Leduc. Parmi les chantiers importants réalisés par la Ville, notons le prolongement
des rues Percival-Reid et Claude-Henri-Grignon,
cette dernière rejoignant la nouvelle école au
Trésor-du-Boisé.
Aussi, l’équipe des Ateliers municipaux de SaintLaurent a organisé une journée portes ouvertes
pour les résidents lors de la Semaine nationale des
travaux publics en juin. Les quelque 300 visiteurs
ont eu un aperçu de l’étendue des tâches accomplies par cette équipe sur une base quotidienne.
En terminant, Saint-Laurent a entrepris plusieurs
actions dans le cadre de son Plan de transport
local, dont l’aménagement de 5,1 km de voies
cyclables et la construction de saillies de trottoir à
six endroits. À cela s’ajoute la piétonnisation permanente d’un tronçon de la rue Stanislas, qui a
commencé en 2015 et s’est conclue au printemps
cette année.

Liste des contrats de plus
de 25 000 $
Voici qui complète la section sur nos réalisations.
Avant de passer au bilan financier de l’année précédente, je souhaite déposer à l’instant la liste de
tous les contrats de plus de 25 000 $ qui ont été
octroyés. La période de référence pour ceux-ci se
situe entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016.

États des activités financières
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Budget
original

Budget
modifié

Réel

REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE
Enveloppe budgétaire de la Ville
63 406 400 $
58 510 200 $
58 510 200 $
Espace fiscal et taxe locale
11 146 600 $
11 146 600 $
11 146 600 $
Revenus de sources locales
4 510 100 $
7 576 900 $
6 778 900 $
Affectation de surplus et fonds des parcs
238 400 $
941 700 $
941 700 $
Total de la dotation et des revenus locaux 79 301 500 $
78 175 400 $
77 377 400 $
		
DÉPENSES			
Administration générale
12 026 500 $
11 664 100 $
9 731 300 $
Sécurité publique
1 289 600 $
1 382 000 $
1 356 000 $
Transport
21 085 600 $
20 700 900 $
20 324 000 $
Hygiène du milieu
9 580 100 $
10 678 100 $
10 203 100 $
Santé et bien-être
1 210 100 $
1 304 200 $
1 155 700 $
Aménagement, urbanisme et développement
4 858 800 $
4 854 000 $
4 502 900 $
Loisirs et culture
29 250 800 $
27 592 100 $
26 528 500 $
Soutien technique et matériel
68 900 $
Total des dépenses
79 301 500 $
78 175 400 $
73 870 400 $
			
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS			
3 507 000 $
Ajustements du central 			
Vente d’actifs			
4 700 $
Subvention - Bibliothèque et ajustement			
181 800 $
Divers ajustements salariaux			
-13 300 $
Divers ajustements - Autres familles de dépenses			
-300 500 $
Divers ajustements - Revenus			
171 600 $
Surplus de gestion 2015			
3 551 300 $

Programme triennal d’immobilisations 2015, 2016 et 2017
Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2015, 2016 et 2017, nous avons réalisé
|en 2015 des investissements bruts de 27,4 millions $. En voici quelques exemples :
Programme triennal d’immobilisations 2015
Projet de construction du Complexe sportif
Réaménagement dans divers parcs de l’arrondissement, incluant une aire
d’exercice canin au parc Guillaume-Bruneau
Aménagement d’espaces verts et de parcs dans le secteur Bois-Franc
(lac D et rue de l’Équateur)
Réfection de bâtiments - Ventilation et climatisation au Centre des loisirs
et système d’accès aux Ateliers municipaux
Réfection de trottoirs, de chaussées et de rues collectrices
Programme de remplacement de véhicules
Prolongement de la rue Percival-Reid

Budget
16,1 millions $
1,5 million $
2,7 millions $
0,6 million $
1,2 million $
1,5 million $
2,4 millions $
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Aperçu de l’année 2016

Projection pour l’année 2017

Indications préliminaires sur les états financiers
de l’année 2016

Orientation générale du budget

Selon nos indications préliminaires sur les états financiers de l’année 2016, la situation
est actuellement favorable. Les résultats reposeront, toutefois, en grande partie sur
la quantité de précipitations reçues en automne, les dernières années ayant réservé
quelques surprises de ce côté.

Projets en cours
Pour ce qui est de l’aperçu de l’année 2016, outre les projets prévus dans son Programme
triennal d’immobilisations, l’administration laurentienne poursuit les actions suivantes :
• Construction et mise en exploitation du Complexe sportif.
• Développement de l’Éco-campus Hubert-Reeves.
• Développement du Pôle de l’ouest aéronautique.
• Ajout de 6,3 kilomètres au réseau cyclable.
• Réalisation de travaux d’accessibilité universelle à l’aréna Raymond-Bourque.
• Préparation des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
• Lancement de la deuxième phase d’implantation de la collecte des matières
organiques.
• Suivi de la démarche de consultation citoyenne Demain à Saint-Laurent.
• Application de la nouvelle stratégie de développement économique.

Programme triennal d’immobilisations
2016, 2017 et 2018
Le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018
correspond à un emprunt à la charge des contribuables de 28,9 millions $.
Pour l’année en cours, une somme totalisant 43,7 millions $ devrait être investie. Ceci
comprendra un budget original de 9,6 millions $, bonifié d’un financement au comptant
de 7,1 millions $, auquel s’ajoute un solde 2015 non dépensé de 27 millions $, dont
19,3 millions $ en provenance de la Ville de Montréal.
Voici les principaux projets du
Programme triennal d’immobilisations en 2016 :
Réfection de trottoirs et de chaussées et mesures découlant
du Plan de transport local
Programme de remplacement de véhicules
Réfection de toitures, remplacement de systèmes de
climatisation, de chauffage et autres dans divers bâtiments
Aménagement du parc Philippe-Laheurte
Réaménagement de parcs, de chalets et de piscines
Réfection et aménagement de terrains sportifs
Aménagement de parcs et d’espaces verts dans les
secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent
Poursuite du projet de construction du Complexe sportif
Prolongement de la rue Percival-Reid
Aménagement du ruisseau Bertrand et de l’Éco-campus
Hubert-Reeves
Mise aux normes du mobilier d’éclairage
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Prévisions
3,9 millions $
1,9 million $
1 million $
1,6 million $
4,4 millions $
3,3 millions $
2 millions $
5,7 millions $
0,7 million $
17,5 millions $
0,6 million $

Pour 2017, Saint-Laurent prépare un budget équilibré qui devra tenir compte de plusieurs contraintes. Outre une indexation des transferts consentis de seulement 1 % et
une réduction équivalant à 2,5 % de la rémunération, l’arrondissement devra composer
de nouveau avec la mise à jour des paramètres de la Réforme du financement des
arrondissements. Sans oublier les exigences du Plan quinquennal de main-d’œuvre et
le rapatriement de compétences d’arrondissement au profit du central, notamment la
gestion du parc de véhicules, ainsi que les contrats de déneigement et de transport
de la neige.

Programme triennal d’immobilisations
2017, 2018 et 2019
Le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 représentera un emprunt à la charge des contribuables de 28,9 millions $ sur 3 ans.

Conclusion
Ceci conclut notre bilan pour 2015, une année qui a vu la poursuite de grands chantiers
comme la construction du Complexe sportif et de l’Écocentre de Saint-Laurent. Mes
collègues du conseil et moi avons franchi de nouvelles étapes dans le suivi de nos
grandes orientations et travaillé à soutenir la croissance économique et démographique
de Saint-Laurent. Le lancement de notre Planification stratégique de développement
économique en juin, de même que notre travail en vue de créer l’Éco-campus HubertReeves et le futur Pôle de l’ouest aéronautique en sont de bons exemples.
Nous poursuivons en parallèle des actions liées à nos plans locaux, incluant le Plan
fraîcheur, et notre Plan prioritaire 2014-2017, lequel vise à faire de Saint-Laurent une
communauté active, attrayante, responsable et innovante. En accord avec ce dernier,
nous avons lancé cette année une vaste démarche de consultation citoyenne. Nommée
Demain à Saint-Laurent, celle-ci nous permettra de préparer trois grands plans d’action
portant sur le développement durable, le développement culturel et les déplacements.
Les Laurentiens et les Laurentiennes peuvent dès maintenant s’exprimer sur ces thèmes
sur le site Internet dédié ou lors de deux consultations prévues en octobre.
Par la réalisation de notre place publique, Saint-Laurent fera également la part belle
aux festivités du 375e anniversaire de Montréal. D’ailleurs, au cours de la prochaine
année, nous veillerons à continuer de faire reconnaître l’importance stratégique de la
communauté laurentienne au sein des grandes décisions de la Ville.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour toute question
sur l’un des sujets abordés.

