
 

 

 

INFO-LÉRY 
Faits saillants de la séance du 11 avril 2022 

Administration 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Michel Morneau qui entrera 
en fonction le 25 avril prochain à titre de Directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

Revenus : Droits de mutation : 97 424 $, cela représente 55 
% des revenus anticipés pour l’année . 
Dépenses : Peu de dépenses significatives outre les dépenses 
récurrentes. Nous remarquons une économie d’environ 30 000 $ 
dû aux postes vacants. Une attention particulière sera portée sur 
la facture d’électricité des étangs aérés à la suite de 
l’agrandissement. 
Économies : Achats regroupés avec l’Union des municipalités 
(UMQ) pour les assurances collectives et le sel de déglaçage des 
chaussées   
 

En prévision de l’ouverture de l’école de l’Archipel en septembre 
prochain, une demande a été faite au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) pour convertir la route 132 en boulevard 
urbain et réduire la vitesse à 50 km/h sur 1 km devant l’école de 
même que pour l’installation d’un feu de circulation au coin de 
la rue Arlette-Vincter. Une rencontre virtuelle aura lieu le 27 avril 
avec le MTQ, la commission scolaire et le service de police de la 
Ville de Châteauguay. 

Après avoir franchi toutes les étapes de consultation publique, le 
règlement 2022-499 est adopté pour modifier la grille d’usage 
des lots développés autour de la nouvelle école.   

Les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) du projet 
domiciliaire de la rue Notre-Dame (Courbec) et celui entre les 
rues Notre-Dame et Gendron (DDC) n’ont pas été approuvés tels 
que soumis.   
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
nécessaire pour toute nouvelle construction, a été accepté et 
quatre ont été rejetés. Deux dérogations mineures ont été 
acceptées.   

 

Information aux citoyens 

Les samedis du maire 
M. le maire Kevin Boyle rappelle son invitation aux citoyens à 
venir le rencontrer à l’hôtel de ville les samedis 23 avril, 14 mai 
et 18 juin.  Pour ce faire, il est nécessaire de prendre rendez-
vous en téléphonant à l’hôtel de ville au 450.692.6861, poste 
208, avant 17h, le jeudi précédent les rencontres.   

Comité d’aide aux réfugiés ukrainiens 
La ville de Léry fait partie du comité Soutien Ukraine, crée à 
l’initiative de Mme. Brenda Shanahan, pour l’accueil de 
réfugiés. Le comité fait appel à la population, aux organismes 
et aux villes pour répondre à plusieurs besoins : Soutien à long 
terme, choc post-traumatique, besoins d’un encadrement, 
levée de fonds, remplir des applications, dons matériels 
électroniques et informatiques, banque de traducteurs, 
lexique de base en ukrainien, etc.   
Vous voulez vous impliquer ? contacter le conseiller Léon 
Leclerc, via le district6@lery.ca   

Club nautique Woodland (CNW) 
À la suite de l’infolettre spéciale du mois de mars dernier, 85 
citoyens, toutes favorables sauf 1, qui nous encouragent à 
procéder à une négociation visant à faire l’acquisition du CNW, 
mais pas à n’importe quel prix.   
Le CNW est un organisme à but non lucratif (OBNL). La ville 
souhaite faire l’acquisition du CNW au juste prix pour maintenir 
l’activité d’un camp de jour au bénéfice des enfants de Léry.   

Centre Horizon (CH) 
Une cinquantaine de personnes ont participé à la rencontre du 
24 mars dernier dont l’objectif était d’entendre les 
préoccupations et les suggestions des citoyens au sujet du 
projet d’agrandissement du Centre Horizon et de permettre au 
CH de présenter leur mission et leur vision.   
Une pétition signée par près de 130 résidents réclamant le 
statu quo concernant le CH a été déposée au Conseil de ville de 
Léry.  
Une infolettre résumant les points discutés vous a été envoyée 
plus tôt cette semaine.   

Embauche d’un(e) étudiant(e)   
Un poste est disponible pour un(e) étudiant(e) cet été : 
préposé à la cantine du terrain de balle et soutien aux activités 
de loisir. Déposez votre CV à l’hôtel de ville ou par courriel à 
info@lery.ca. 

Environnement 
Crues printanières : Lors d’une présentation le 23 mars dernier, 
Hydro-Québec a confirmé qu’il n’y avait aucun risque 
d’inondation à Léry cette année. 

 

Activités à venir… 

Vendredi, 22 avril : Jour de la terre – Le grand nettoyage 
Prenez quelques minutes pour ramasser les déchets qui 
se trouvent devant votre propriété. Si vous voulez vous 
impliquer d’avantage, communiquez avec nous au 450-
692-6861, poste 230 afin de vous voir attribuer un espace 
public à nettoyer.  
Ensemble, faisons de la Ville de Léry un endroit propre!  
Samedi, 14 mai - 10h à 15h : Journée de la famille 
Venez vous amuser en famille au parc Georges-Rufiange, 
plusieurs activités pour les jeunes et leur famille. 
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INFO-LÉRY 
Période de questions 

Suivi des questions de la séance de mars :   
- Parc à chien : nous en sommes présentement à identifier les terrains où il serait possible de réaliser ce projet.   
- Éclairage de la Presqu’île : une lettre sera envoyée aux propriétaires en guise de rappel de leur responsabilité quant au 

lampadaire fonctionnel devant leur propriété.   
- Mur de soutènement : les plans de localisation ont été demandés au propriétaire par le service de l’urbanisme afin de 

faire un suivi sur cette question.    

Sujets portés à l’attention du Conseil lors de la période de questions 
- Préoccupation concernant les délais et les options pour la Phase 2   
- Processus d’approbation de PIIA par le CCU   
- Approvisionnement en eau potable des 500 nouvelles maisons 

- Dossier du Boisé   
- Accès au Lac Saint-Louis à la Presqu’île  
- Enregistrement des séances extraordinaires  

- Dossier de l’église Notre-Dame de Léry   
- Dossier du Centre Horizon   
- Paysage visuel — annonce d’agent immobilier sur dimensionnée   

Pour bien saisir les préoccupations exprimées par les citoyens nous vous invitons à visionner la vidéo de la séance sur le 
site Internet de la Ville au www.lery.ca. 

 

Questions, commentaires, suggestions 

Pour toutes questions, commentaires ou 
suggestion, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous via l’adresse courriel info@lery.ca  
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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, visionner la séance ou 
consulter le procès-verbal sur notre site 
Internet. 

Consultez notre site Internet au 

www.lery.ca 

 

TTCPII (Table de travail consultative Phase II) 

À la suite des recommandations de la TTCPII, trois mandats ont été donnés à des professionnels :   

- Estimations budgétaires comparatives pour différents scénarios    
- Modélisation financière des projets de développement domiciliaire à venir : possibilité de dégager des revenus 

supplémentaires pour réduire le fardeau fiscal des citoyens de la Phase 2   
- Échéancier directeur : séquencement des activités nécessaires d’ici le début de la construction.  
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