
 

 

Administration 

Les dépenses mensuelles totalisent 239 133$. Les montants 
principaux sont, comme à l’habitude, notre quote-part pour le 
service de la police de Châteauguay et la MRC du Roussillon 
(52 650$ et 20 814$ respectivement) en plus du paiement tri-
mestriel du service de protection incendie (19 256$) et du paie-
ment à la firme d’évaluateurs LBP pour le nouveau rôle triennal 
d’évaluation (31 388$).  

Un mandat est donné à la firme d’avocats Dunton Rainville afin 
d’entreprendre les procédures nécessaires pour identifier les 
auteurs du pamphlet anonyme distribué aux résidences de Léry 
le mois dernier.   

La Ville appuie la communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) dans son effort de limiter la distribution des Publisacs 
sur son territoire uniquement à ceux qui souhaitent les recevoir 
et ainsi en limiter la production à la source.  
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loisirs 

La grande marche  

Plus de 50 marcheurs ont participé à la grande marche dans le 
cadre de Défi Pierre Lavoie. Merci de votre participation et nous 
souhaitons vous revoir l’an prochain.   

Décoration de citrouilles  

Cette année, ce sont près de 50 jeunes qui ont décoré des ci-
trouilles à l’hôtel de ville. Nous félicitons tous les participants.   

Halloween  

Nous avons distribué plus de 250 sacs aux petits monstres et 
sorcières qui sont venus nous voir au parc de la Presqu’ile Asse-
lin. Nous remercions tous les résidents qui ont décoré leur mai-
son et ouvert leur porte afin d’offrir des bonbons aux jeunes 
Léryverains. Nous remercions également les citoyens qui ont 
participé à notre concours de décoration de maisons et nous 
félicitons les gagnants qui résident au 45 rue du parc Woo-
dlands, au 27 rue du parc Gendron, au 26 chemin du Lac-Saint-
Louis, au 1384 chemin du Lac-Saint-Louis et au 128 Av. Du Ma-
noir   

Salon des arts 2022 
Nous avons accueilli le weekend dernier 45 exposants régio-
naux et environ 500 visiteurs. Merci à tous les participants.  

Fête de Noël des enfants 

Inscrivez vos enfants de 10 ans et moins avant le 23 novembre 
afin qu’ils reçoivent leur cadeau des mains du père Noël. Pour 
plus de détails, consultez notre site web.  

Concours de dessins de Noël  

Nous invitons tous les jeunes âgés de 14 ans et moins à nous 
faire parvenir leur plus beau dessin représentant le temps des 
fêtes. Ceux-ci pourraient faire partie de l’une de nos prochaines 
publications.  

Concours de décoration de maison N’ou-

bliez pas de décorer votre maison avant le 14 décembre pour 
courir la chance de remporter l’un de nos prix pour les maisons 
les mieux décorées.   

Photos du calendrier 2023  

Faites-nous parvenir vos plus belles photos prises dans la ville 
afin de potentiellement les voir dans le calendrier de la pro-
chaine année.    
 

 

 

urbanisme 

Comité de toponymie. La Ville est la recherche de ci-

toyens intéressés à faire partie de ce nouveau comité. La Ville 
étant dans une phase de croissance, le comité de toponymie 
aura pour mandat d’éclairer les décisions du conseil quant aux 
noms à donner aux nouvelles rues. N’hésitez pas à proposer 

votre candidature en envoyant vos coordonnées à 

agent@lery.ca si vous êtes intéressé à vous impliquer.   

Ressources humaines  

Félicitations à M. Morneau pour avoir complété sa maitrise en 

administration publique à l’École nationale d’administration 
publique. Les connaissances acquises dans ce programme 
d’études seront certainement mises à profit dans son rôle de 
directeur général.  De plus, les élus s’entendent sur l’évalua-
tion de performance satisfaisante de M. Morneau à titre de di-
recteur général et lèvent sa période de probation.  

Nous avons le plaisir d’accueillir madame Marie-Claire Lavertu 
à titre de responsable du Service de l’urbanisme et du déve-
loppement durable ainsi que monsieur Nicolas Derome à titre 
d’employé des travaux publics. Tous les postes vacants sont 
maintenant complets à l’hôtel de ville. Nous vous invitons à lire 
le dossier dans le prochain Léryverain afin de connaître le par-
cours de chacun.      

mailto:agent@lery.ca
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Informations aux citoyens 

  
M. Boyle fait le bilan de l’intervention du service de protec-
tion incendie du 14 octobre dernier. Les pompiers ont été 
appelés pour un feu de cabanon qui s’est avéré plus impor-
tant qu’initialement annoncé. Le temps d’intervention visé 
est de 20 minutes et la force complète de frappe a été at-
teinte en 23 minutes. Le temps d’intervention visé lors d’un 
feu de maison est 13 minutes. La procédure a été changée 
pour viser 13 minutes pour tous les appels qui semblent 
fondés.   

Le maire informe les citoyens qu’un bilan de la première an-
née en poste du nouveau conseil municipal aura lieu avant 
la prochaine séance régulière du conseil. Cette présenta-
tion aura lieu à 19h le 12 décembre prochain, et sera suivie 
de la séance publique à 19h30. La vidéo sera disponible sur 
notre site web.   

M. Boyle retient la suggestion d’un citoyen d’allumer nos 
lumières de Noël extérieures tous en même temps le 1er dé-
cembre à 19h et d’en profiter pour faire une rencontre 
entre voisins avec chocolat chaud (ou vin chaud). Ainsi nous 
faisons un petit geste pour l’environnement et nous souli-
gnons notre solidarité avec les populations d’Europe, dont, 
entre autres, l’Ukraine, qui vivent présentement une pénu-
rie d’énergie.  

M. Boyle retient la suggestion d’une citoyenne d’organiser 
une collecte de sang avec Héma-Québec.  La Ville a initié un 
suivi et nous vous communiquerons les détails.   

En ce qui a trait à la sécurité routière et la vitesse sur le che-
min du Lac-Saint-Louis, la Ville va faire les suivis auprès du 
service de police de Châteauguay et du transport scolaire. 

Le conseiller du district 6, M. Leclerc, mentionne que la Ville 
migre présentement vers un nouveau système télépho-
nique ce qui cause certains bris de service. La situation est 
en voie de se régler. Nous vous remercions pour votre pa-
tience et votre compréhension.   
 

Pour bien saisir les préoccupations 
exprimées par les citoyens nous vous 
invitons à visionner la vidéo de la 
séance sur notre site Internet.   
 

Phase 2  

Tel qu’annoncé lors des rencontres de juin dernier, des ren-
contres de suivi sur le projet Phase 2 se tiendront cet au-
tomne. Vous pouvez vous inscrire, via le site web au 
https://lery.ca/la-ville/dossiers/phase-ii/ins-cription-a-une-
sessions-d-information, à l'une ou l'autre de ces rencontres 
qui auront lieu aux dates suivantes : 19, 21 et 28 novembre. 

Nous aurons sur place un modèle de poste de pompage et des 
modèles pompes relatifs à la solution 2 – Égout sous pression 
et aqueduc.   

Nous vous invitons à visionner la vidéo de la rencontre de juin 

pour vous remémorer les détails techniques et les couts des 
solutions envisagées. https://youtu.be/x30Mtc5zquc  

https://lery.ca/la-ville/dossiers/phase-ii/ins-cription-a-une-sessions-d-information
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