
 

 

 

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

Administration 

Le drapeau de Léry est en berne pour souligner le décès de 
madame Joanne Dutil. Madame Dutil a été conseillère du 
district 6 de 2013 à 2021. Les membres du Conseil offrent leurs 
condoléances à ses proches.  
M. Patrick Provost est nommé au CCU en remplacement 
de Mme Océane Nadeau. 
La ville offre un don de 250 $ à la Croix-Rouge canadienne pour 
venir en aide à la population de l’Ukraine et invite les citoyens  
à imiter son geste. 
Nous invitons les citoyens ayant des connaissances ou des 
aptitudes en horticulture à se manifester afin de réaliser la 
plantation et l’entretien des fleurs dans les différents bacs sur 
le territoire de la ville. Les citoyens intéressés peuvent envoyer 
un courriel à info@lery.ca en mentionnant leur intérêt et leur 
nom. Il va sans dire que ce travail sera rémunéré. Plus 
d’informations suivront bientôt sur le site Internet de la ville. 

 
Les comptes de taxes ont été mis à la poste cette semaine. Le 
premier paiement est dû pour le 18 avril 2022. 

M. le maire Kevin Boyle invite les citoyens à venir le rencontrer à 
l’hôtel de ville les samedis 23 avril, 14 mai et 18 juin, entre 13h et 
15h. Ce projet pilote vise à donner une opportunité aux 
Léryverainnes et Léryverains de venir dialoguer et échanger sur les 
sujets qu’ils désirent. Les rencontres peuvent être de 15 à 
30 minutes selon les sujets. Il est nécessaire de prendre rendez-
vous en téléphonant à l’hôtel de ville au 450.692.6861, poste 208, 
ou par courriel à info@lery.ca, avant la fin de la journée du jeudi 
précédant les rencontres. 

 

Urbanisme 

Concernant l’agrandissement du Centre Horizon 
au 78 chemin du Lac-Saint-Louis, une pétition a 
été signée par près de 130 citoyens préoccupés 
par l’impact de l’agrandissement proposé sur leur 
milieu de vie. Les membres du Conseil municipal 
convient tous les citoyens à une rencontre 
d’information et d’échange sur ce projet le 
jeudi 24 mars à 19 h à l’hôtel de ville. Cette 
rencontre fait suite à la rencontre virtuelle du 
21 février dernier qui avait pour but de 
comprendre la mission et le projet du Centre 
Horizon. Cette dernière est disponible sur le site 
Internet de la ville.   

Un travail est déjà amorcé sur l’enjeu principal 
soulevé par les citoyens, soit la circulation. Une 
rencontre tripartite (citoyens, Centre Horizon, 
Ville), très productive, s’est tenue le 10 mars 
dernier. Un agent du Service de police était 
également présent. Les solutions identifiées sont 
déjà à l’étude. 

 

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 de Léry. 
Ces questions portaient notamment sur la mise en 
ligne des séances, le Centre Horizon, les 
fournisseurs de fleurs, le Club nautique, la vidange 
des fosses septiques par la MRC, la nécessité d’un 
parc à chien, etc. 
 Pour recevoir l’ordre du jour des séances du conseil par courriel, 

inscrivez-vous à la liste de distribution en faisant la demande par 
courriel à info@lery.ca. En projet pilote, une période de questions 
de 15 minutes est prévue en début de séance ordinaire portant 
spécifiquement sur les points à l’ordre du jour. 

 

À compter du printemps 2023, la MRC du Roussillon prendra 
la responsabilité des vidanges des fosses septiques. Ce 
programme régional assurera le respect de la 
règlementation, la gestion uniforme et adéquate des boues 
et se traduira par une baisse des coûts des vidanges pour les 
propriétaires. Actuellement la MRC estime à 150 $ le coût des 
vidanges qui sera facturé. Plus de détails à venir. 
 

 

 
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) 

Quelques citoyens, accompagnés du responsable des travaux publics et des conseillers des districts 4 et 6, 
se sont déplacés afin de rencontrer les responsables de la ville de St-Denis-de-Brampton pour en connaître 
davantage sur l’option « Basse pression ». Leur système compte 215 unités en place depuis 1999 et 
l’installation de quelque 400 autres est prévue l’an prochain. 

Nous avons aussi fait des appels auprès d’autres villes avec une grille de questions ciblées. 

D’autre part, nous avons travaillé activement sur les dossiers du réservoir d’eau potable (nécessité et 
capacité), de la station P-1 (nécessité de l’agrandissement) et de l’émissaire des étangs (capacité). 

Finalement, nous avons rencontré des firmes de professionnels et nous comptons obtenir des coûts 
budgétaires comparatifs pour les différentes options d’ici la fin avril afin de finaliser nos hypothèses et 
commencer à présenter nos conclusions aux citoyens. 

Nous sommes à établir un échéancier de travail pour nous permettre de respecter les délais serrés d’ici le 
début des travaux, en 2023. La consultation des résidents est une étape importante dans cet échéancier et 
nous espérons pouvoir la réaliser dès la fin mai, début juin.  

 Questions, commentaires, suggestions 

Pour toutes questions, commentaires ou 
suggestion, n’hésitez pas à nous en faire part via 
l’adresse courriel info@lery.ca  
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