Joyeuses Fêtes !
Happy holidays!

Buone feste a tutti !
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Nous vous souhaitons,
chères concitoyennes et chers concitoyens,
tous nos meilleurs vœux pour le temps des Fêtes.
Nous espérons que 2018
sera aussi, pour vous,
une année de bonheur, de santé et de prospérité !
Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement

To all of our fellow citizens,
our best wishes for the Holiday Season.
It is our hope that 2018
will bring you health, happiness and prosperity!
Augurandovi di cuore, cari concittadini e concittadine,
di vivere un bellissimo periodo natalizio insieme ai vostri cari.
Che il 2018 porti a tutti felicità, salute e prosperità !

Patricia R. Lattanzio

Lili-Anne Tremblay

Dominic Perri

Mario Battista

Conseillère de la Ville
District Saint-Léonard–Est

Conseillère d’arrondissement
District Saint-Léonard–Est

Conseiller de la Ville
District Saint-Léonard–Ouest

Conseiller d’arrondissement
District Saint-Léonard–Ouest

A CTUALITÉS
Saint-Léonard développe
son réflexe enfant
Saint-Léonard fera partie des six
nouveaux arrondissements à déployer, en 2018, des projets dans le cadre
de la Politique de l’enfant de la Ville
de Montréal. Cette politique vise à
faire des 300 000 enfants de moins de
17 ans vivant sur le territoire montréalais
des citoyens engagés et épanouis,
en misant sur des valeurs comme
l’inclusion, la solidarité et l’ouverture
aux autres.

Michel Bissonnet
MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je tiens tout d’abord à vous remercier
du grand honneur que vous me faites
en me confiant de nouveau le mandat
de vous représenter et de vous servir
comme maire de l’arrondissement de
Saint-Léonard.
Mes collègues du conseil d’arrondis
sement, Lili-Anne Tremblay, Patricia R.
Lattanzio, Mario Battista et Dominic Perri,
qui entament eux aussi un nouveau mandat, sont, tout comme moi, résolument
déterminés à travailler dans vos meilleurs
intérêts et à améliorer sans cesse votre
qualité de vie.
Au cours de ce mandat, nous travaillerons, entre autres, à bonifier la sécurité, la propreté, l’élagage des arbres et
le transport collectif sur le territoire de
l’arrondissement. Nous poursuivrons aussi la réfection de nos rues et de nos trottoirs, de même que la mise aux normes
de nos bâtiments et de nos installations.
Nous continuerons également à mettre
en valeur notre belle diversité culturelle,
à favoriser le vivre ensemble et à voir au
développement et au rayonnement de
Saint-Léonard dans le grand ensemble
montréalais.
Ce sont des engagements que nous
entendons bien sûr mettre en œuvre
et réaliser avec la contribution de toute
l’équipe de direction, de tous les autres
gestionnaires et de tous les employés
de l’arrondissement. Saint-Léonard est
déjà reconnu comme un endroit où il fait
bon vivre et nous tenons évidemment
à perpétuer et à enrichir cette tradition
d’excellence.
Je me joins, en terminant, aux autres
membres du conseil d’arrondissement,
ainsi qu’à tous nos cadres et tous nos
employés, pour vous souhaiter un très
heureux temps des Fêtes de même que
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé
et de prospérité pour la nouvelle année.

PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
Les 5 février, 5 mars, 3 avril, 7 mai
et 4 juin, à 19 h.

Surveillez le prochain bulletin
de l’arrondissement pour en savoir plus sur les actions qui seront réalisées à SaintLéonard. La Politique de l’enfant et le plan d’action 2017 de la Ville de Montréal
sont disponibles à ville.montreal.qc.ca/enfants.

Une vision pour
Saint-Léonard
Saviez-vous que l’arrondissement
travaille présentement à établir
ses objectifs stratégiques pour la
période 2019-2029 ? Dès le début
de l’année 2018, vous serez
appelés à prendre part à la
démarche par le biais de vastes
consultations qui se dérouleront
jusqu’au printemps. Abonnezvous à l’infolettre ou à la page
Facebook pour ne rien manquer
des annonces et des invitations
à participer à ce projet !

Participez au virage numérique de la Ville de Montréal
La Ville de Montréal a dévoilé, cet automne, plusieurs nouveaux services en ligne pour ses citoyens, dont le site
Web beta.montreal.ca et l’application mobile Montréal – Services aux citoyens, qui vous permet de signaler un
problème ou de recevoir des avis et des alertes par texto et par courriel. Lancés en mode bêta, ils permettent un
accès efficace, simple et personnalisé aux services de la Ville.
Les premiers services sont déjà accessibles sur le site Web, alors que d’autres seront progressivement introduits
d’ici la fin de 2018. Vous y trouverez plus facilement les informations dont vous avez besoin, signalerez rapidement
des problèmes qui requièrent une intervention, ou encore, obtiendrez en
quelques clics un permis animalier ou une carte Accès Montréal.
Pour rester connecté au développement de montreal.ca ou pour
participer à la transformation numérique de votre ville, abonnez-vous à
SimpliCité (simplicite.montreal.ca). Vous serez ainsi alerté par courriel dès
qu’un nouveau billet sera publié et pourrez devenir, si vous le souhaitez,
un Citoyen testeur. Joignez le mouvement !

La Journée des aînés
à Saint-Léonard :
un événement
qui a la cote !
Avec une hausse de 65 % de participation à l’événement par rapport
à la première édition organisée en
2015, nous pouvons conclure que la
Journée des aînés à Saint-Léonard a
un bel avenir devant elle ! Lors de
cette journée organisée par l’arron
dissement le jeudi 5 octobre dernier,
et qui visait à célébrer la Journée
internationale des personnes âgées,
la bibliothèque de Saint-Léonard
s’est transformée pour accueillir les
aînés et leur permettre de s’initier à
une dizaine d’activités et de rencontrer une douzaine d’organismes spécialisés. Des activités étaient aussi
organisées à l’aréna Martin-Brodeur
et au Centre Leonardo da Vinci.

Les élus de l’arrondissement, le maire, M. Michel Bissonnet, et les conseillers,
Mme Lili-Anne Tremblay, Mme Patricia R Lattanzio, M. Mario Battista ainsi que
M. Dominic Perri, étaient présents pour l’événement. Ils ont posé en compagnie
de la chanteuse Édith Butler qui a offert une excellente performance lors du
spectacle de clôture de l’événement.
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C ULTURE et BIBLIOTHÈQUE
Saint-Léonard adopte son premier
plan d’action culturel

Jeudi 8 février, 19 h 30
Laissez-passer

Le visiteur

Dimanche 28 janvier,
19 h 30

ens
citoy re
ltu
ger les
Plon ur de la cu
au cœ

La réservation peut se faire sur
place ou en ligne à bibliomontreal.
com. Ce nouveau service s’ajoute
au prêt de livres, DVD, CD, bandes
dessinées et instruments de musi
que déjà offert à la bibliothèque.

Musique
Volksmusica –
Collectif9

Samedi 17 mars,
11 h
18 mois à 5 ans

Dimanche
25 mars, 19 h 30

Dimanche
18 mars, 16 h

Laissez-passer

G

Cinéma
186... Pour la
mémoire
(Félix Leclerc)

$

Photo : Murielle Larochelle

• Tohu-bohu au pays des contes :
samedi 3 février, 11 h à 12 h
• Atelier Pictionary avec blocs
Lego : dimanches 25 février
et 25 mars, 14 h 30 à 16 h

G

Spectacles
jeunesse

Mon petit prince
Samedi 24 février,
15 h
7 ans et +

Mercredi 31 janvier,
19 h

• Yogistoires : dimanches
21 janvier, 18 février et 18 mars,
15 h à 16 h

Edgar Paillettes
Samedi 31 mars,
15 h
7 à 11 ans

Exposition
Carnet de voyage de femmes
Murielle Larochelle
Photographie
Du 6 février au 8 avril

Adultes et aînés
• Conférences :

G GRATUIT

oo Le bonheur est-il contagieux ? :
jeudi 1er février, 14 h

$ Payant

Pour plus de renseignements : culturesaintleonard.com
Bureau Accès Saint-Léonard 8400, boulevard Lacordaire

oo Plantes et huiles essentielles
aphrodisiaques :
lundi 12 février, 18 h à 20 h
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Pour assister à une activité, rien de plus simple ! Les billets
et les laissez-passer (à compter du 10 janvier 2018)) sont disponibles en
ligne (culturesaintleonard.com), sans frais supplémentaires, ou au bureau
Accès Saint-Léonard.

oo La massothérapie après
50 ans :
jeudi 15 février, 14 h
oo L’univers des parfums :
jeudi 1er mars, 14 h

Pour connaître la programmation culturelle complète, consultez la Saison culturelle 20172018 et le Biblio en bref de
l’hiver 2018, disponibles sur le
site Web ville.montreal.qc.ca/stleonard et abonnez-vous à
l’infolettre de l’arrondissement.

oo La Croatie :
jeudi 22 mars, 14 h
• Café-causerie Portraits
de femmes de Saint-Léonard :
jeudi 8 mars, 10 h à 12 h
APERÇU DES ACTIVITÉS
OFFERTES
Jeunes
• Jeux en famille : samedis
13 janvier, 10 février et 10 mars,
13 h à 16 h

$

Magie lente

Baby-sitter

Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire
	 
EMPRUNTEZ UN MUSÉE
À LA BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-LÉONARD
Il est maintenant possible d’em
prunter un laissez-passer valide
pour deux personnes donnant
accès aux expositions du Musée
des beaux-arts de Montréal et du
Centre d’histoire de Montréal !

Le carré de sable
2 à 7 ans

Vendredi 2 mars,
19 h 30

Quoi faire en bibliothèque cet hiver ?

Spectacles
jeunesse
Samedi 10 février,
11 h

Pygmalion
(d’après l’œuvre
de Georges
Bernard Shaw)

éonard

G

Photo  : Fleurdelise Dumais

int-L

Samuele – Les filles sages vont au
paradis, les autres vont où elles veulent

$ Théâtre

Pour en savoir plus, consultez le
plan d’action à ville.montreal.qc.
ca/st-leonard.

de Sa

Cabaret

Photo : Jules de Niverville

En tout, ce sont 58 actions qui ont
été identifiées dans le cadre d’une
démarche consultative et qui seront
déployées d’ici 2021 sur le territoire.

G

Photo : Danylo Bobyk

Photo : La Comédie Humaine

normes de la bibliothèque de SaintLéonard qui prévoit notamment
l’ajout d’un nouveau lieu de diffusion culturelle.

Photo : Julia Marois

Par ce plan d’action, l’arrondisse
ment souhaite favoriser une culture de
proxi
mité qui se vit partout, à tout
moment, encourager le plaisir de la
découverte et les nouvelles pratiques culturelles, et surtout, valori
ser la richesse culturelle de SaintLéonard. La mise en œuvre de ce
plan permettra aussi à l’arrondisse
ment de bien planifier les transformations majeures à venir, dont le
projet de rénovation et de mise aux

À ne pas manquer cet hiver au Théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boul.
Lacordaire) et à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire) :

Photo : Gracieuseté

Plonger les citoyens au cœur
d’une expérience culturelle créative,
étonnante et accessible, qui reflète
notre diversité et s’inspire des innovations numériques, voilà la vision
qui anime le nouveau Plan d’action
culturel 2018-2021 adopté par
l’arrondissement de Saint-Léonard.

Des sorties culturelles pour tous !

• Club de lecture et ateliers
d’écriture optimiste

Ces brochures sont aussi disponibles au bureau Accès SaintLéonard et à la bibliothèque de
Saint-Léonard.

• Cliniques numériques
et formations informatiques
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S PORT et LOISIRS
L’aréna Martin-Brodeur célèbre
son 50e anniversaire
Le 28 septembre dernier, le maire
et les conseillers de l’arrondisse
ment ont lancé les festivités en
l’honneur du 50e anniversaire
de l’aréna Martin-Brodeur. Pour
l’occasion, deux invi
tés spéciaux
étaient présents, soit le plus ancien
gestionnaire de l’aréna MartinBrodeur encore parmi nous,
M. Pierre-Paul Archambault, ainsi
que le plus récent gestionnaire
retraité, M. Richard Roy.

Découvrez l’œuvre collective !
L’aréna Martin-Brodeur vous évo
que de bons souvenirs ? Profitez
de votre prochaine visite pour
les comparer à ceux qui ont été
épinglés dans le hall d’entrée par
des usagers et des employés, à la
suite de l’appel public lancé par
l’arrondissement, cet automne. Ces
souvenirs font maintenant partie
d’une œuvre collective qui ornera
de façon permanente les murs de
l’aréna !

Vous voulez bouger cet hiver?
L’arrondissement vous propose une foule d’activités gratuites ou à petits prix pour vous permettre de demeurer actifs cet hiver.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux activités sportives sont d’ailleurs en cours pour les résidents de Saint-Léonard. Pour en savoir plus
sur la programmation hivernale de l’arrondissement et de ses organismes partenaires, procurez-vous
le Répertoire des activités de l’arrondissement, en ligne à ville.montreal.qc.ca/st-leonard.
ACTIVITÉS GRATUITES ET LIBRES
Consultez le Répertoire des activités de l'hiver 2018 pour connaître les dates de début et de fin des activités.
Pour tous
Jeunes et ados
Adultes et aînés
• Hockey libre
• Bambineries (1 à 5 ans,
• Marche et course (50 ans et +)
Mardi, 16 h 30 à 17 h 30
Aréna Martin-Brodeur

accompagnés d’un adulte)

• Patinage libre

Pavillons Ferland,
Laudauversière et LuigiPirandello

Dimanche, 15 h à 16 h
Lundi, 16 h 30 à 17 h 30
Aréna Martin-Brodeur

Lundi, mercredi et vendredi,
10 h 30 à 12 h 30

Lundi au vendredi, 9 h à 11 h 30

Dôme Hébert
• Marche et mise en forme
(55 ans et +)

• Samedi-de-jouer (8 à 12 ans)

Lundi et jeudi, 10 h 30 à 11 h 30

Samedi, 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Samedi, 15 h à 16 h
Dimanche, 13 h à 14 h

Pavillon Delorme

Écoles Alphonse-Pesant,
Gabrielle-Roy et La Dauversière

Aréna Roberto-Luongo

• Patinage libre (40 ans et +)
Lundi, mercredi et vendredi,
11 h 45 à 12 h 30

• Samedi-de-jouer (13 à 16 ans)
Samedi, 13 h à 16 h 30

Aréna Martin-Brodeur

École Antoine-de-Saint-Exupéry

HORAIRE DES INSTALLATIONS DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
BUREAU ACCÈS SAINT-LÉONARD
MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Fermés du 22 décembre
au 2 janvier inclusivement

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ARÉNA MARTIN-BRODEUR

Fermé les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

ARÉNA ROBERTO-LUONGO

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD

COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-LÉONARD
DÔME HÉBERT
ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
PAVILLONS DE PARC

Fermée les 24, 25 et 26 décembre
27 décembre : 10 h à 21 h
28 et 29 décembre : 10 à 18 h
30 décembre : 10 h à 17 h
Fermée les 31 décembre, 1er et 2 janvier
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er janvier
27 au 30 décembre : 13 h à 16 h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Fermé du 16 décembre au 22 janvier inclusivement
Fermés les 24, 25, 26 et 31 janvier et les 1er et 2 janvier
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Cette brochure est également
disponible au bureau Accès
Saint-Léonard.

E NVIRONNEMENT

Vendredi
CollectesVendredi
de l'arrondissement de Saint-Léonard
2018
Déposez vos contenants sur votre terrain en bordure du trottoir sans l’obstruer
entre 21 h la veille et 7 h le matin de la collecte.

COLLECTES 2018
Nouveau jour de collecte
pour les matières recyclables

Mardi

À compter du 2 janvier 2018, tous les citoyens
de Saint-Léonard seront touchés par un changement
d’horaire de la collecte des matières recyclables. Cette
collecte se fera dorénavant les mardis dans les secteurs 1-2
et les lundis dans les secteurs 3-4.

Mardi

Mardi

Vendredi

Vendredi

Lundi

Lundi

Bonne nouvelle : la collecte des résidus alimentaires
sera implantée dans le secteur 3 pour les habitations
de 8 logements et moins à partir du 7 mai prochain.
Nous vous invitons à conserver bien en vue la carte
des secteurs avec les horaires qui vous a été acheminée par
la poste plus tôt en décembre.

Lundi

Lundi

Jeudi

Lundi (secteur 3

Jeudi

Pour en savoir plus :

POUR LES RÉSIDENTS DES HABITATI
DE 8 LOGEMENTS ET MOINS
REMPLACEMENT DE LA COLLECT
DES ORDURES MÉNAGÈRES DU LUN

ville.montreal.qc.ca/st-leonard
Écoquartier de Saint-Léonard

Jeudi

DU 13)JANVIER
Lundi (secteur
er

514 328-8444

AU 30 AVRIL

Jeudi

ecoquartiersaintleonard.org

POUR LES RÉSIDENTS DES HABITATIONS
DE 8 LOGEMENTS ET MOINS
REMPLACEMENT DE LA COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES DU LUNDI :

DU 1er JANVIER
AU 30 AVRIL

Ordures ménagères

Ordures ménagères

Aidez-nous à mieux déneiger
L’arrondissement multiplie chaque
année les actions pour maintenir
l’efficacité de ses opérations de dénei
gement. Mais les citoyens doivent
aussi faire leur part. L’hiver dernier, un
nombre important de véhicules ont
été remorqués. En plus de coûter cher
aux automobilistes, ces remorquages
ralentissent considérablement les
opérations. Il est donc primordial de
respecter la signalisation.

POUR TOUS LES SECTEURS

Matières recyclables

Matières recyclables

À COMPTER
DU 7 MAI

Résidus alimentaires

Résidus alimentaires

À l’instar de la Ville de Montréal, Saint-Léonard implante graduellement la collecte
des résidus alimentaires sur son territoire, de manière à rejoindre les objectifs inscrits
dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui prévoit
le bannissement de ces matières des sites d’enfouissement d’ici 2020.

Collecte
POUR
TOUS
LES
SECTEURS
des sapins
Parmi
les autres
consignes
à res
pecter, mentionnons que la neige de
votre propriété peut être mise dans de Noël naturels
Collecte des encombrants et des résidus
Collecte des résidus verts
Collecte des résidus verts
et feuilles mortes :
Les mercredis, du 18 avril
au 21 novembre

À COMPT
DU 7 MA

À l’instar de la Ville de Montréal, Saint-Léonard implante graduellement la collecte
des résidus alimentaires sur son territoire, de manière à rejoindre les objectifs inscrits
Collecte des encombrants et des résidus
dans la Politique
québécoise
de gestion
des
matières: résiduelles, qui prévoit
de construction,
de rénovation
et de
démolition
Le mardi 2
et les lundis
5 février,
mars, 2 et 16
le bannissement
dejanvier
ces matières
des
sites 5d’enfouissement
d’ici 2020.
avril, 7 et 28 mai, 4 et 25 juin, 2 et 9 juillet, 6 août, 3 et 17
septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre

la rue tant que le chargement n’a pas
de construction, de rénovation et de démolition :
et feuilles mortes :
été effectué. Après le chargement,
Les sapins de Noël naturels,
Le mardi 2 janvier et les lundis 5 février, 5 mars, 2 et 16
Les mercredis, du 18 avril
cette pratique est strictement inter dépouillés de tout ornement
avril, 7 et 28 mai, 4 et 25 juin, 2 et 9 juillet, 6 août, 3 et 17
au 21 novembre
dite sous peine d’amende.
(boules, guirlandes, etc.)septembre,
seront
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre
Suivez la progression du charge- ramassés les lundis 8 et 15 janvier.
ment de la neige en téléchargeant Ils doivent être déposés sur votre
l’application Info-Neige sur votre terrain, près du trottoir, après 21 h
la veille ou avant 7 h le matin même
téléphone ou votre tablette.
de la collecte.
ville.montreal.qc.ca/deneigement

Une médaille pour mon animal !
Tous les propriétaires de chats et de chiens doivent se procurer un p
 ermis
afin de se conformer au Règlement sur le contrôle animalier de la Ville de
Montréal. Depuis 2017, les permis animaliers sont valides pour un an, à compter
de la date d'achat. Ainsi, si vous vous êtes procuré un permis au mois d'avril
2017, ce dernier est valide jusqu'au mois d'avril 2018. Des frais de retard de
10 $ s'appliquent pour un renouvellement qui serait effectué après la date
d'échéance.
Donc, si vous avez acheté votre permis à l'automne 2016, et si ce n'est
pas déjà fait, rendez-vous au bureau Accès Saint-Léonard pour le renouveler.
Il est aussi possible de remplir le formulaire disponible sur le site Web de
l’arrondissement et de le retourner par la poste :
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard (H1R 3B1)
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
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Tournoi de hockey
novice-midget
de Saint-Léonard
Le traditionnel Tournoi de hockey
novice-midget de Saint-Léonard,
qui réunit deux événements sportifs
d’envergure, se tient jusqu’au
samedi 23 décembre à l’aréna
Martin-Brodeur (5300, boul. Robert)
et à l’aréna Roberto-Luongo (7755,
rue Colbert).

Highlights - In breve
Message from the Mayor
Dear residents,
I would first like to thank you for the tremendous honour of being re-elected to serve and represent you as
the mayor of Saint-Léonard.
My fellow council members Lili-Anne Tremblay, Patricia R. Lattanzio, Mario Battista, and Dominic Perri are
also embarking on a new term. We are all committed to working in your best interests and continually improving your quality of life.
Over the next few years, our work will include improving safety, cleanliness, tree trimming services, and
public transportation throughout the borough. In addition, we will continue to repair our streets and sidewalks and upgrade our buildings and facilities. We will also continue to showcase our rich cultural diversity,
to foster a sense of community, and to ensure that Saint Léonard remains one of Greater Montreal’s leading
boroughs.

Une centaine d’équipes québécoises rivaliseront d’adresse et de
détermination. Venez encourager
ces jeunes en grand nombre !
L’entrée est gratuite.

Of course, we intend to carry out these initiatives with the help of the entire management team, all other
administrators, and all borough employees. Saint Léonard is already recognized as a great place to live, and
we are committed to making sure that never changes.

hockeysaintleonard.com

Michel Bissonnet
Mayor of the Borough of Saint-Léonard

In closing, on behalf of the borough council and all of our officers and employees, I wish you a wonderful
holiday season and a new year filled with health, happiness, and prosperity.

A new vision for Saint-Léonard
Did you know that Saint-Léonard is currently setting
its strategic objectives for 2019–2029? You will be
invited to take part in widespread consultations
that will be held until spring 2018. Subscribe to the
borough newsletter or follow us on Facebook to
receive the latest news on the project and how you
can participate!

2018 collection schedule
New recycling collection day
A new recycling collection schedule will be
introduced in the new year for all Saint Léonard

residents. Starting January 2, 2018, recycling will
be collected on Tuesdays in sectors 1 and 2 and on
Mondays in sectors 3 and 4.
We are also pleased to announce that, as of May 7,
2018, food waste collection will be added in sector 3
for buildings with up to eight dwelling units.
The collection map you received in the mail earlier
this month has the schedule for each sector so be
sure to keep it handy!
For more information, please visit www.ville.
montreal.qc.ca/st-leonard (French only).

Messaggio del sindaco

Restez à l’affût
des actualités
Abonnez-vous à l’infolettre
de l’arrondissement et à celle
de la bibliothèque

Care concittadine, cari concittadini,
Per prima cosa, vi ringrazio di cuore per il grande onore che mi avete fatto rinnovandomi il mandato di vostro
rappresentante e chiedendomi di nuovo di servirvi come sindaco del vostro Arrondissement.
I miei colleghi del Consiglio di Arrondissement, Lili-Anne Tremblay, Patricia R. Lattanzio, Mario Battista e Dominic Perri (anch’essi onorati per il rinnovo del mandato) vi promettono il più grande impegno nel lavorare nel
vostro interesse e per migliorare ancor più la vostra qualità di vita.

SUIVEZ-NOUS SUR

Durante questo mandato, le sfide sono tante : lavoreremo a migliorare la sicurezza, la nettezza urbana, la cura
degli alberi e i trasporti pubblici su tutto il territorio dell’Arrondissement. Inoltre, continueremo nella refezione
di strade e marciapiedi e nella messa a norma di edifici e installazioni. Ci impegneremo nella valorizzazione
delle nostre specificità culturali, favorendo la vita sociale e mettendo in risalto l’eccellenza di Saint-Léonard
in tutto lo scacchiere montrealese. Promesse? No, solo impegni che onoreremo con il contributo dell’intera
équipe di direzione, degli amministratori e del personale dell’Arrondissement.

facebook.com/stleonard

Come ben sapete, Saint-Léonard ha una grande reputazione. Siate certi : saremo in prima linea per onorarla.

facebook.com/bibliotheque
desaintleonard

Concludendo, tutti i membri del Consiglio di Arrondissement – dirigenti e impiegati – si uniscono a me per
porgere tanti auguri di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie Felicità, salute e prosperità per l’Anno Nuovo !

ville.montreal.qc.ca/st-leonard/
infolettres
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Gli obiettivi strategici di Saint-Léonard : un
impegno di tutti
Saint-Léonard è già al lavoro per realizzare gli
obiettivi strategici 2019-2029. Siate pronti ! Appena
sarà entrato il 2018, avrete modo di scendere in
campo anche voi, partecipando alla realizzazione
degli obiettivi prefissi grazie a molteplici
consultazioni che si protrarranno fino alla primavera.
Coraggio, per tenervi aggiornati in tutto, e per non
perdere nulla degli inviti che vi verranno rivolti,
abbonatevi a Infolettre o alla pagina Facebook.

IRaccolta 2018
Cambiano i giorni di raccolta delle materie
riciclabili
A partire dal 2 gennaio 2018, i cittadini di SaintLéonard saranno interessati da un cambio-orario
della raccolta materie riciclabili. La raccolta si
effettuerà cosí : il martedi, settori 1-2; il lunedì,
settori 3-4.
Novità in vista ! A partire dal 7 maggio prossimo
venturo, la raccolta dei residui alimentari verrà
effettuata nel settore 3 per tutti gli immobili di 8
appartamenti o meno.
Un consiglio : tenete bene in vista la carta-settore
ricevuta per posta lo scorso dicembre
Per ulteriori informazioni : ville.montreal.qc.ca/stleonard
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