
 

 

 

INFO-LÉRY 
Faits saillants de la séance du 14 février 2022 

Administration 
La ville a signé une offre de service avec la firme Talinko (firme 
spécialisée en recrutement exécutif et de cadres supérieurs) 
pour le recrutement d’un Directeur Général. 

Taxes 2022 
Le règlement décrétant les taux de taxes 2022, ainsi que les 
modalités de paiement ont été adoptés, les comptes de taxes 
seront mis à la poste sous peu. 

Code d’éthique et de déontologie 
Les élus ont adopté un nouveau code d’éthique et de 
déontologie qui est disponible sur le site de la ville. La nouveauté 
est l’introduction du concept de « civilité » tant entre les élus 
qu’envers les citoyens. Un ajout important, notamment devant 
la popularité grandissante des réseaux sociaux. 

Nuisances 
D’ici la séance du 14 mars vous êtes invités à commenter le 
règlement sur les nuisances, disponible sur le site Internet de la 
ville. Ce règlement touche, entre autres, l’affichage, le bruit, 
l’utilisation des places publiques et l’entretien des propriétés 
privées. 

.  
L’écocentre est situé au 50, chemin des Hauts-Fourneaux à 
Beauharnois. Il reçoit, entre autres, les résidus de construction, 
les résidus domestiques dangereux, de même que les pneus 
(sans jante). C’est un service gratuit pour les résidents mais qui 
est chargé à la Ville de Léry, au montant de 60$ par visite. Donc, 
petit ou gros voyage c’est le même prix pour notre ville. Parlez à 
vos voisins afin de combiner vos voyages, tout le monde en sera 
gagnant. 

 

Urbanisme 

Chacun peut faire sa part pour alimenter la nappe 
phréatique et réduire les îlots de chaleur. Le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) recommande à tous les 
résidents de reconsidérer la construction des aires de 
stationnement en y insérant, en tout ou en partie, des 
matériaux favorisant l'absorption d’eau. Qu’ils soient 
de type alvéolaire en béton ou en plastique, de pavé 
perméable ou de dalles de béton espacées, il y a une 
foule d’options possibles. Laissez aller votre 
imagination, ces matériaux s’agencent très bien avec le 
bitume conventionnel.  

Le CCU a revu les modèles des différents types 
d’habitation proposés pour le développement aux 
alentours de l’école de l’Archipel. Il en a accepté 
certains et rejeté d’autres. Pour l’ensemble il 
recommande le respect des points suivants : 

• Éviter que deux maisons voisines aient la même 
architecture en prévoyant une distance 
minimale de deux lots entre deux modèles 
présentant la même architecture;  

• Éviter que deux bâtiments situés côte à côte 
aient le même style de maçonnerie et/ou que 
celle-ci soit de la même couleur; 

Concernant l’agrandissement du Centre Horizon au 78 
chemin du Lac-Saint-Louis. Les membres du Conseil 
convient tous les citoyens intéressés à une rencontre 
d’information virtuelle, le lundi 21 février à 19h30, afin 
de vous aider à mieux comprendre la mission et le 
projet du Centre multifonctionnel Horizon et, ainsi, 
amorcer un dialogue. Une rencontre en présentiel à 
l’hôtel de ville est également prévue en mars. Les 
détails vous seront communiqués sous peu. 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet pour obtenir le lien 
TEAMS afin de participer à cette rencontre.  

 

Programmation semaine de relâche 

Samedi 26 février: Parties de hockey extérieures - Horaires à 
consulter sur le site Internet de la ville.  
Lundi 28 février - 13 h 30 : Fabrique ta Marionnette en ligne  
Mercredi 2 mars - 13 h 30 : Fabrique ton jeu de Tic-tac-toe en ligne 
Jeudi 3 mars - 13 h : Conférence voyages jeunesse “Les petits 
aventuriers” en ligne 
Samedi 6 mars - 10 h à 16 h: Activité Fatbike - Parc Multifonctionnel 

Vous devez vous inscrire par courriel à evenements@lery.ca pour 
toutes les activités, SAUF pour les parties de hockey. Pour ces 
dernières nous vous demandons simplement de vous présenter à 
l’heure indiquée selon votre âge. Pour plus d’informations, consultez 
notre site Internet. 

 
Construisez vos bonhommes de neige et vos châteaux de neige, 
publiez vos photos sur les événements Facebook respectifs et 
courrez la chance de remporter plusieurs beaux prix!  

 
Ce rapport n’est pas exhaustif et ne substitue 
en aucun cas l’ordre du jour, le procès-verbal 
ou toutes autres communications de la ville. 
Pour plus d’information sur les sujets discutés 
aux séances du Conseil municipal, veuillez-
vous y présenter ou consulter le procès-
verbal sur notre site Internet. 

Consultez notre site Internet au 

www.lery.ca 
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INFO-LÉRY 
TTCPII (Table de travail consultative Phase II) 

« Pas de projet », ce n’est pas une option.  Nous poursuivons le travail sur les servitudes car c’est une des étapes qui 
engendre le plus de délais. 

Nous visons une solution viable afin d’arriver, à la fin des travaux, avec une ville unifiée et pour cela les membres de la 
TTCPII sont très inventifs. 

Nous rencontrerons des firmes de professionnels à la fin du mois de février dans le but d’obtenir les prix budgétaires 
comparatifs des différentes solutions pour ainsi, confirmer nos hypothèses. 

Entre temps, nous continuons de recueillir des commentaires au sujet des 3 alternatives d’infrastructure possibles, par 
des appels et des visites à d’autres municipalités auprès des trois niveaux d’intérêts : administration, travaux publics et 
citoyens. 

 
Questions, commentaires, suggestions 

Pour toute question, commentaire ou suggestion, 
n’hésitez pas à nous en faire part via l’adresse 
courriel info@lery.ca  
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