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Chères citoyennes, chers citoyens,
Notre arrondissement investit encore cette année des
sommes considérables pour préserver et améliorer son
réseau routier. Ce printemps, deux contrats ont été
octroyés, totalisant un investissement de plus de 10,9 M$,
pour continuer à maintenir nos rues et nos trottoirs en
bon état.
Des travaux pour la réfection de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage auront ainsi lieu sur les rues Aubert,
Bellefeuille, Boudard, Buade, de Chamilly, de Compiègne,
de la Salette, Deslierres, Fleuricourt, Gérin, Rochette,
Rollin, Perrier et Perthuis ainsi que sur un tronçon des
rues Jean-Rivard et Villeray.
Des travaux de planage et de revêtement seront également effectués sur les rues Collerette, de Candiac, de
Coutances, de l’Alverne, de Padoue, du Béarn, du BonConseil, du Maréchal-Ney, Gauvreau, Picasso, Place
Hébert, Place Picasso, Plinguet et Volta, de même que sur
un tronçon des rues Jean-Rivard et Mennereuil.
Un contrat de près de 1 M$ a également été octroyé pour
la réfection de trottoirs au cours de l’été.
Ces travaux, qui s’inscrivent dans la stratégie 18 de notre
plan stratégique Saint-Léonard 2030 qui vise à améliorer la
sécurité des déplacements sur le territoire, sont la preuve
que nous prenons grandement soin de nos rues et de nos
trottoirs à Saint-Léonard. Ils sont la garantie que notre
réseau routier demeurera parmi ceux qui sont en meilleure condition à Montréal.

Saint-Léonard 2030 :
50 actions priorisées d’ici 2021
Le 3 juin dernier, les élus de l’arrondissement, le maire, M. Michel Bissonnet, ainsi
que les conseillers, Mme Patricia R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Dominic
Perri et M. Mario Battista, ont adopté une résolution donnant leur approbation quant
aux 50 actions qui seront priorisées d’ici la fin de l’année 2021 dans le plan stratégique Saint-Léonard 2030. Il s’agit d’un objectif ambitieux, mais qui permettra de
concrétiser efficacement la vision 2030 de l’arrondissement. Parmi les actions qui
ont été priorisées, certaines seront terminées d’ici la fin de l’année 2019 :

Action 35 :

Réaliser un plan d’action local inspiré
de la Politique de l’enfant
Au printemps, l’arrondissement a tenu des activités de
consultation auprès des familles : sondages en ligne,
sondage mobile dans les installations, forum jeunesse
pour les adolescents ainsi que des activités de fantaisies
guidées pour les tout-petits. Les résultats de ces consultations permettront à l’arrondissement de rédiger son plan
d’action jeunesse, en vue de son adoption d’ici la fin de
l’année 2019.

saint-Léonard

2030
STRATÉGIES

PLAN
STRATÉGIQUE

ACTIONS

OBJECTIF : PROTÉGER LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA RENOMMÉE DE SAINT-LÉONARD COMME MILIEU VERT ET ATTRAYANT
11. FLEURISSEMENT, VERDISSEMENT
ET PROPRETÉ DU TERRITOIRE

30. Maintenir l’entretien et la propreté du territoire
31. Accroître le fleurissement du pôle administratif et culturel de l’arrondissement
32. Protéger et préserver l’intégrité de la superficie et de la couverture verte des parcs
33. Intensifier le verdissement du territoire situé au sud de l’autoroute Métropolitaine

OBJECTIF : FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE ET L'ÉVOLUTION DES TRAITS DISTINCTIFS DE SAINT-LÉONARD

Action 57 :

12. PARTICIPATION DES CITOYENS
ET DES PARTENAIRES DANS
LES INITIATIVES SOCIALES

34. Élaborer un plan d’action local de développement social, en synergie avec les partenaires
du milieu
35. Réaliser un plan d’action local inspiré de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal,
en synergie avec les partenaires du milieu

13. SOUTIEN AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

36. Analyser le soutien offert aux organismes communautaires, dans une perspective
d'amélioration

14. SOUTIEN À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

37. Analyser et bonifier le soutien aux organismes locaux de sécurité alimentaire
38. Analyser et améliorer l’offre en jardins communautaires
39. Favoriser les projets d’agriculture urbaine et la mise en commun de l’expertise citoyenne
à cet égard
40. Poursuivre la mise en place d'un Corridor vert et nourricier sur le territoire,
en y impliquant notamment les écoles

Adopter et mettre en œuvre une politique
et un plan d’action local de foresterie urbaine
Le 3 juin dernier, le conseil d’arrondissement a adopté sa
Politique locale de foresterie urbaine de Saint-Léonard dans
laquelle il officialise son engagement à protéger et enrichir la biodiversité de son territoire.

25

2

26

Développer le territoire
de manière durable

OBJECTIFS
Retenir les résidents actuels et attirer de nouveaux citoyens

Les conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter, à
toutes et à tous, un été des plus magnifiques. Profitez bien
de toutes nos installations et de toutes nos activités pendant cette belle saison !

MICHEL BISSONNET

Maire de l’arrondissement
de Saint-Léonard

Développer le plein potentiel des milieux de vie de l'arrondissement,
en prenant en compte les principes de développement durable

Action 86 :

Consolider le sentiment de sécurité des citoyens,
l’une des forces de Saint-Léonard
Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques
liés aux changements climatiques

Programme particulier d’urbanisme (PPU)
pour le corridor de la ligne bleue du métro
L’arrondissement a tenu une deuxième consultation dans
le cadre de l’élaboration de son PPU pour le corridor de la
ligne bleue du métro. Cette consultation a permis de récolter les commentaires des personnes présentes en vue de
bonifier ou d’ajuster la première version de ce programme
qui devrait être terminé avant la fin de l’année 2019.
Pour en savoir plus sur le plan stratégique Saint-Léonard
2030, consultez le site Web de l’arrondissement.

Décloisonner les différents quartiers de l’arrondissement
afin d’en favoriser l’accessibilité
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
sur le territoire

STRATÉGIES
STRATÉGIES

ACTIONS

OBJECTIF : DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DES MILIEUX DE VIE DE L'ARRONDISSEMENT, EN PRENANT EN COMPTE LES PRINCIPES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
15. PLANIFICATION DE PROJETS
D'AMÉNAGEMENT URBAIN
STRUCTURANTS DANS LES
DIFFÉRENTS SECTEURS DE
L'ARRONDISSEMENT, ASSURANT
DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ,
SAINS, AGRÉABLES ET
SÉCURITAIRES

41. Participer à l'exercice de révision du chapitre de l'arrondissement intégré au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal, en synergie avec le Service de l'urbanisme
et de la mobilité
42. Lancer le processus de revitalisation urbaine intégrée (RUI) d'un prochain quartier
43. Intégrer la qualité du paysage urbain et de l'architecture dans l'ensemble des projets
d'aménagement et de revitalisation des quartiers
44. Privilégier la consolidation des quartiers en relation avec les réseaux de transport actif
et collectif existants et projetés

OBJECTIF : RETENIR LES RÉSIDENTS ACTUELS ET ATTIRER DE NOUVEAUX CITOYENS
16. RÉVISION DES RÈGLES
URBANISTIQUES DE MANIÈRE
À FAVORISER UNE OFFRE
D’HABITATION PLUS ALIGNÉE
AVEC LES BESOINS

45. Soutenir la construction de modèles d’habitation financièrement accessibles
à la propriété pour les jeunes familles
46. Faciliter la transformation de maisons unifamiliales en maisons bigénérationnelles
47. Évaluer et renforcer l’offre en logements locatifs sociaux et abordables
48. Contribuer à la révision des outils réglementaires qui visent à améliorer la sécurité
et la salubrité des logements
49. Resserrer l’application de la réglementation sur la sécurité et la salubrité des logements

17. CONSOLIDATION DE L’OFFRE DE
SERVICE POUR DE L’HÉBERGEMENT
ADAPTÉ AUX PERSONNES AÎNÉES

50. Favoriser l’implantation de services publics d’hébergement et de soins dédiés
aux aînés sur le territoire
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ACTUALITÉS
Vos élus étaient présents !
Au cours des derniers mois, les élus de l’arrondissement, le maire, M. Michel Bissonnet, ainsi
que les conseillers, Mme Patricia R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Dominic Perri ainsi
que M. Mario Battista, étaient présents pour de nombreux événements auprès des citoyens
et des organismes de l’arrondissement. En voici un aperçu :

Cette année, les conseillers, M me Patricia
R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay et M. Dominic
Perri, ont souligné la persévérance scolaire de
six jeunes Léonardois, soit Antony Espinoza, Kyle
Lorenzo, Diego Alonzo Violetta Del Rio, Gabrielle
Lussier, Alisia Sciascia et Katherine Hétu. Ils sont
posés en compagnie des accompagnateurs de leur
école et de la mascotte de l’arrondissement, Léo.

Lors de la Fête des bénévoles, les élus ont honoré trois organismes partenaires pour leurs années d’engagement
au sein de la communauté. Sur la photo, les élus sont en compagnie de la mascotte de l’arrondissement, Léo,
et des représentants du Club basketball St-Léonard (15e anniversaire), du Club de gymnastique Gymsplit
(20e anniversaire) et du Club du Bonheur de Saint-Léonard (25e anniversaire).

Dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, le maire, M. Michel Bissonnet, et les
conseillères, Mme Patricia R. Lattanzio et Mme LiliAnne Tremblay, ont reconnu l’implication de
quatre femmes de la communauté léonardoise,
soit M me Manoucheka Céleste, M me Katiushka
Vasquez Soto, Mme Gaby Pedneault et Mme Maude
Joanisse-Guénard.

Ce printemps, l’arrondissement a été l’hôte d’une
cérémonie en l’honneur de M me Ellen Schryburt,
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour mérite exceptionnel. Pour l’occasion, les élus
de l’arrondissement ont posé en compagnie de
l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur
du Québec, de Mme Schryburt et de son époux, Léo
Schryburt, ainsi que du directeur de l’arrondissement,
M. Steve Beaudoin.

Une brigade pour la propreté
sur la rue Jean-Talon Est
Cette année, une brigade de propreté sillonnera la rue Jean-Talon Est
les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’au 31 octobre afin d’améliorer l’entretien et le maintien de la propreté. Elle s’emploiera à ramasser
les déchets, nettoyer le mobilier urbain, retirer les mauvaises herbes et
collecter les mégots des cendriers municipaux. Le travail de la brigade
apportera donc un complément au travail de nettoyage et d’entretien
effectué par les équipes régulières de l’arrondissement.
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Les conseillers, M me Lili-Anne Tremblay,
Mme Patricia R. Lattanzio et M. Dominic Perri, ont
posé en compagnie de M. Christian Vermette,
directeur général de BIXI Montréal, devant l’une des
deux premières stations de vélopartage BIXI à SaintLéonard. Cette station est située à l’angle des rues
De Lisieux et Jean-Talon et l’autre se trouve près du
parc Giuseppe-Garibaldi, à l’angle des rues Dumesnil
et Bélanger.

CULTURE ET LOISIRS
Ça bouge à votre bibliothèque !
Inauguration
de la Fabricathèque

La bibliothèque vient à
vous dans les parcs
Cet été, les Bibliomobiles se retrouveront dans
les parcs. Vous pourrez y faire l’emprunt de
documents avec votre carte d’abonné de la
bibliothèque !
Les mercredis, de 16 h à 20 h
Parc Hébert, du 3 au 24 juillet
Parc Luigi-Pirandello, du 31 juillet au 21 août
Les jeudis, de 16 h à 20 h
Parc Coubertin, du 4 au 25 juillet
Parc Giuseppe-Garibaldi, du 1er au 22 août

PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT AUSSI PRÉVUES DURANT L’ÉTÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE : heures du conte, yogistoires, Club de lecture d’été TD
pour les 3 à 13 ans, ateliers d’impression sur t-shirt, cliniques numériques, formations informatiques et beaucoup d’autres.

Sur la photo, les élus de l’arrondissement sont
accompagnés par Mme Nathalie Hébert, directrice des
Loisirs, de la Culture et des Communications, ainsi que
Mme Karyne St-Pierre, chef de division de la Culture et de
la Bibliothèque.

Le 28 mars dernier, le maire, M. Michel Bissonnet, et les conseillers, Mme Patricia R. Lattanzio,
Mme Lili-Anne Tremblay et M. Mario Battista,
ont inauguré officiellement la Fabricathèque,
un nouvel espace de co-création artisanale et
technologique mis à votre disposition à l’intérieur de la bibliothèque.
L’objectif principal de la Fabricathèque est
de vous offrir un lieu de découvertes technologiques qui allie les arts et le numérique, en
privilégiant l’exploration individuelle ou en
groupe. Équipée d’appareils de création numériques à la fine pointe de la technologie, dont
une brodeuse numérique, une découpeuse de
vinyle et une imprimante 3D, la Fabricathèque
permet aux usagers de s’initier à de nouvelles
techniques artistiques d’avant-garde. Vous y
trouverez aussi des outils créatifs plus traditionnels, comme des aiguilles de tricot et un
métier à tisser.
La Fabricathèque est accessible le mercredi,
de 15 h à 18 h, et le dimanche, de 13 h à 16 h.
Venez réveiller l’artiste en vous et profitez de
cet espace de création !

Un horaire unique, à l’année !
Depuis le samedi 1er juin, la bibliothèque de
Saint-Léonard a adopté un nouvel horaire annuel afin de mieux vous servir. Belle nouveauté :
la bibliothèque sera ouverte les dimanches
durant l’été ! Voici le nouvel horaire :
Lundi : 13 h à 20 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Consultez le Biblio en bref de l’été 2019, disponible sur le site Web de
l’arrondissement ou en version imprimée à la bibliothèque, pour
connaître tous les détails.

Aperçu des activités estivales
Consultez l’ensemble des activités offertes au cours de l’été,
tant dans les parcs que dans les installations de l’arrondissement, dans le Répertoire des activités estivales 2019. Consultezle en ligne à ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou procurez-vous
une copie imprimée au bureau Accès Saint-Léonard.

Voici un aperçu des activités de sports
et de loisirs offertes :
• Roulottes des Matinées enfantines pour les 4 à 7 ans et
Terrains de jeux pour les 8 à 12 ans et les 13 à 16 ans dans
les parcs;
• ExplorARTS, une activité de bricolage pour les 6 à 14 ans
à la bibliothèque;
• Activités sportives extérieures offertes gratuitement
aux 16 ans et plus, telles que du tai chi et du yoga;
• Activités sportives intérieures offertes gratuitement pour les parents
et leurs enfants, telles que Génération Pound® et le mini-zumba.

Profitez des nombreuses
installations en utilisation libre
dans les parcs :

NOUVEAU !

• Piscines et pataugeoires;
• Jeux d’eau;
• Modules de jeux pour enfants;
• Tables de ping pong;
• Skatepark;
• Terrains de tennis et de soccer;
• Et beaucoup plus !

Saviez-vous que vous pouvez désormais emprunter gratuitement une multitude d’accessoires et
de jeux dans les pavillons de parc? Raquettes,
ballons, volants, cônes, ensembles de jeux de
pétanque, jeux de société, etc. sont à votre disposition. Il suffit de présenter votre carte Accès
Saint-Léonard au responsable des lieux, entre
10 h et 21 h.

Prêt d’équipements sportifs et
récréatifs dans les pavillons de parc

Ce programme de prêt est offert par l’arrondissement
dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de
Montréal.
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CULTURE ET LOISIRS
Plein la vue à la scène culturelle de Saint-Léonard

Ciné-Lune

Chaque mardi, assistez aux spectacles offerts gratuitement au parc
Wilfrid-Bastien. Apportez vos chaises, coussins et couvertures.

Entre 20 h 30 et 21 h, selon le coucher du soleil, ces films seront
présentés dans des parcs. Apportez vos chaises et vos couvertures.

La décision d’annuler en cas de pluie est prise à la dernière minute.
Prenez une chance : la météo est imprévisible !

Hors les murs

C’est gratuit !

Renseignements : 311

Lego 2

Afrikana Soul Sister

Anne-Lune
Famille

Mardi 30 juillet • 19 h 30

© Gracieuseté

Cache-Cache

Côté confiture –
Les Sœurs Kif-Kif

Mardi 6 août • 10 h 30 et 19 h

Mercredi 17 juillet
Parc Delorme
Jeudi 18 juillet
Parc GiuseppeGaribaldi

Montréal Complètement Cirque
Famille

© David Cannon

©Julie Beauchemin

Mardi 9 juillet, animation dès 18 h 30
Spectacle à 19 h

Mercredi 10 juillet
Parc LuigiPirandello
Jeudi 11 juillet
Parc Coubertin

Belle et Sébastien 3
Le dernier
chapitre

Théâtre La Roulotte
Famille

Les quartiers
complètement cirque

Dragons 3
Le monde caché

©Étienne Dufresne

Mardi 2 juillet • 19 h 30

Mobile home
Théâtre de rue
12 ans et +

Jeudi 11 juillet • 18 h
Parc Coubertin

Mercredi 3 juillet
Parc Delorme
Jeudi 4 juillet
Parc GiuseppeGaribaldi

Pour tous

La Quête

La course des tuques
Mercredi 24 juillet
Parc LuigiPirandello
Jeudi 25 juillet
Parc Coubertin

Feu

Le chaînon manquant

Laurence Nerbonne
Pour tous

Mercredi 31 juillet
Parc Delorme
Jeudi 1er août
Parc GiuseppeGaribaldi

Mardi 13 août • 19 h 30

Calliari Bang ! Bang !
Marco Calliari
Pour tous

© Carolina Huang

Mon baluchon

Spectacles interactifs
dans les parcs

Mardi 16 juillet • 19 h 30

AKO

Danza Descalza
Danse pour tous

Samedi 13 juillet • 15 h 30
et 16 h 30
Parc Luigi-Pirandello

© Gracieuseté

© Gracieuseté

Mercredi 7 août
Parc LuigiPirandello
Jeudi 8 août
Parc Coubertin

Les Pourquoi 2 :
Le retour du grand roux

Leo Da Vinci :
Mission Mona Lisa

Mardi 20 août • 19 h 30
Spectacle présenté dans le cadre
des concerts Campbell 2019

Mercredi 14 août
Parc Delorme
Jeudi 15 août
Parc GiuseppeGaribaldi

Benoît Archambault
Famille

L’OSM DANS LES PARCS
Orchestre symphonique
de Montréal
Pour tous

© Frédérique Bérubé

Le Parc des merveilles

Mardi 23 juillet • 19 h 30

Indiscrétions publiques
Théâtre du Ricochet
Adultes

Samedi 24 août • 14 h
Parc Coubertin
Jeudi 29 août • 18 h
Parc Wilfrid-Bastien

*Déconseillé aux jeunes enfants
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©Maude Touchette

Mercredi 21 août
Parc LuigiPirandello
Jeudi 22 août
Parc Coubertin

© Fil et Julie

© Gracieuseté

Pokémon
Détective Pikachu*

ENVIRONNEMENT
ADOPTEZ LES BONS GESTES
POUR CHAQUE COLLECTE !

Résidus verts
et feuilles mortes

Résidus
alimentaires

Encombrants et
résidus de
construction,
de rénovation et de
démolition (CRD)

Utilisez le bon
contenant

Utilisez des sacs
compostables

Déposez ces matières
dans la bonne collecte

Sacs en papier*

* Vous pouvez vous
procurer gratuitement
des sacs en papier
auprès de l'écoquartier
de Saint-Léonard (dans
la limite des stocks).

Boîtes en carton

Vos élus à
votre service

PATRICIA R. LATTANZIO
Conseillère de la Ville
District Saint-Léonard−Est

Seuls les sacs
de papier ou les
sacs certifiés compostables
portant un de ces trois logos
sont admis :
Encombrants

(Les téléviseurs,
les appareils froids
et les résidus domestiqueS
dangereux ne font pas partie
de cette collecte. Ils doivent être
apportés dans un écocentre.)

Poubelles d’une
capacité d’au plus
150 litres, fermées
par un couvercle
et munies de poignées

LILI-ANNE TREMBLAY

Conseillère d'arrondissement
District Saint-Léonard–Est

Sacs de plastique
transparents

Les sacs de
plastique opaques
sont interdits.
Les branches de feuillus ne font
plus l’objet d’une collecte spéciale
et peuvent désormais être
déposées dans cette collecte.

TOUS LES MERCREDIS,
jusqu’au 20 novembre

DOMINIC PERRI

Aucun sac
de plastique

Résidus de construction,
de rénovation et de démolition
(CRD)

Conseiller de la Ville
District Saint-Léonard–Ouest

LE PREMIER LUNDI DE
CHAQUE MOIS et les lundis
17 juin, 15 juillet et
16 septembre

TOUS LES MARDIS pour les
résidents des secteurs 1 et 2
TOUS LES LUNDIS pour les
résidents des secteurs 3 et 4

Renseignements

MARIO BATTISTA

Écoquartier de Saint-Léonard : 514 328-8444 • Bureau Accès Saint-Léonard : 311
Site Web de l'arrondissement : ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Protégeons nos arbres lors de travaux
Saviez-vous qu’il existe des mesures réglementaires à respecter afin de protéger les arbres se trouvant
sur votre propriété lors de travaux ? Consultez le Règlement de zonage 1886 sur le site Web de l’arrondissement pour en savoir plus. De plus, lorsque vous effectuez des travaux à moins de 15 mètres d’un
arbre public, vous devez communiquer avec le 311 pour demander à ce qu’une inspection soit réalisée.
À défaut de respecter la réglementation, vous pourriez recevoir une amende.

Aidez-nous à protéger nos arbres !
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Conseiller d’arrondissement
District Saint-Léonard–Ouest

Prochaines séances
ordinaires du conseil
d’arrondissement
Les mardis 2 juillet et 3 septembre
ainsi que le lundi 7 octobre,
à 19 h. Ces séances sont diffusées
sur le Web. Pour les regarder
en direct ou en différé :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

ACTUALITÉS
Rappel de la réglementation relative
aux équipements de refroidissement
et de climatisation utilisant l’eau
potable
Savez-vous que, depuis juillet 2013, il est interdit d’installer des appareils de climatisation ou de refroidissement
utilisant de l’eau potable sans boucle de recirculation à
Montréal ? De plus, ceux qui en possédaient déjà avant
cette date devaient les remplacer avant le 1er janvier 2018
par un appareil n’utilisant pas l’eau de l’aqueduc. Jusqu’à
présent, la Ville privilégie la sensibilisation et incite les
propriétaires à consulter plusieurs entreprises dans le
domaine afin de choisir la technologie la plus adaptée.
Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le site Web :
ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

RAPPEL IMPORTANT
ARRÊT

Le stationnement à
MOINS DE 5 MÈTRES
d’un signal d’arrêt ou
d’une borne-fontaine
est INTERDIT.

Message from the Mayor
Dear residents,
This year, our borough is continuing to invest
in preserving and improving its road network.
Two contracts totalling more than $10.9 million
were awarded this spring to keep our streets
and sidewalks in good condition. A contract
worth nearly $1 million was also awarded for
sidewalk repairs over the summer.
These projects show how much we care about
our streets and sidewalks. They pertain to strategy 18 of Saint-Léonard’s 2030 strategic plan,
which aims to improve the safety of getting

Saint-Léonard 2030:
50 priority actions by 2021
On June 3, the borough’s elected representatives
passed a resolution approving 50 actions that
will be prioritized between now and the end of
2021 as part of Saint-Léonard’s 2030 strategic
plan. It is an ambitious project, but one that will
help the borough achieve its vision for the future.
The following priority actions will be completed
by the end of 2019.
ACTION 35: Create a local action plan
inspired by the Policy on Children
This spring, the borough held a number of consultation activities with families. The borough
will use the results to draft its youth action plan,
which it aims to have approved by the end of
2019.

Messaggio del sindaco
Care concittadine, cari concittadini,

Restez à l’affût des actualités !
Abonnez-vous à l’infolettre de
l’arrondissement et à celle de la bibliothèque
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres
Suivez-nous sur
facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

La nostra circoscrizione investe anche quest’anno
delle somme considerevoli per preservare e migliorare la sua rete stradale. Questa primavera
sono stati attribuiti due contratti per un investimento totale di oltre 10,9 M$, per continuare a
mantenere le nostre strade e i nostri marciapiedi
in buone condizioni. E’ stato anche attribuito un
contratto di quasi 1 M$ per rifare i marciapiedi
durante l’estate.
Questi lavori, che si inseriscono nella strategia
18 del nostro piano strategico piano strategico
Saint-Léonard 2030 che punta a migliorare la
sicurezza degli spostamenti sul territorio, sono

Saint-Léonard 2030 :
50 azioni avranno la priorità
da qui al 2021
Volume 8 - No 1 – Printemps /été 2019
Le Léonardois est publié par la Ville de Montréal,
arrondissement de Saint-Léonard, et est distribué
gratuitement dans tous les foyers de l’arrondissement.
Tirage :
34 300 exemplaires
Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada
ISSN 1183-8612
Réalisation et production :
Direction des loisirs, de la culture et des communications,
Division des relations avec les citoyens et
des communications

Pour tout renseignement : 311
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Il 3 giugno scorso, i candidati eletti della
circoscrizione hanno adottato una risoluzione, approvando 50 azioni che avranno la
priorità da qui fino alla fine dell’anno 2021
nel piano strategico Saint-Léonard 2030.
Si tratta di un obiettivo ambizioso ma che
permetterà di concretizzare la visione 2030
della circoscrizione. Tra le azioni alle quali
è stata data la priorità, alcune di queste
verranno terminate da qui alla fine dell’anno 2019:
AZIONE 35 : Realizzare un piano d’azione
locale ispiratosi alla Politica del bambino
In primavera, la circoscrizione ha svolto
delle attività di consultazione presso le
famiglie. I risultati permetteranno alla circoscrizione di redigere il suo piano di azione
per i giovani, in vista della sua adozione da
qui alla fine dell’anno 2019.
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around the borough. They guarantee that our
roads will continue to be among the best in
Montréal.
On behalf of my fellow councillors, I’d like to
wish each and every one of you a wonderful
summer. Make the most of all our facilities and
activities this season!

MICHEL BISSONNET
Mayor of the Borough
of Saint-Léonard

ACTION 57: Adopt and implement a local
urban forestry policy and action plan
On June 3, the borough council adopted a local
urban forestry policy, in which it formalizes its
commitment to protecting and enriching the
biodiversity of Saint-Léonard.
ACTION 86: Special Planning Program
(SPP) for the metro’s blue line
The borough held a second consultation as part
of the development of its SPP. The feedback will
serve to improve the program, which should be
completed by the end of 2019.
To learn more about Saint-Léonard’s 2030 strategic plan, visit the borough’s website (in French
only).

la prova che ci prendiamo gran cura delle nostre
strade e dei nostri marciapiedi a Saint-Léonard.
Sono la garanzia che la nostra rete stradale rimarrà tra quelle in condizioni migliori a Montreal.
I Consiglieri si uniscono a me per augurare a voi
tutti una magnifica estate. Divertitevi nei nostri
impianti e con le nostre attività in questa bella
stagione!

MICHEL BISSONNET
Sindaco
dell’arrondissement
di Saint-Léonard

AZIONE 57 : Adottare e mettere in pratica
una politica e un piano d’azione locale di
assestamento forestale urbano
Lo scorso 3 giugno, il consiglio della
circoscrizione ha adottato la sua Politica
locale di assestamento forestale urbano
di Saint-Léonard nella quale ufficializza il
suo impegno per proteggere e arricchire la
biodiversità del suo territorio.
AZIONE 86 : programma particolare di
urbanistica (PPU) per il percorso della
linea blu della metro.
La circoscrizione ha svolto una seconda
consultazione relativamente all’elaborazione del suo PPU. Questa consultazione
ha permesso di raccogliere i commenti delle
persone presenti allo scopo di migliorare
questo programma che dovrebbe essere
terminato prima della fine dell’anno 2019.
Per saperne di più sul piano strategico
Saint-Leonard 2030, consultare il sito Web
della circoscrizione.

