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16 mois après l’élection de novembre 2017, où en sommes-nous? 
En mai 2017, Équipe Barbe Team se dotait d’un programme ambitieux pour les quatre prochaines années, programme qui met de 

l’avant les valeurs chères à l’Équipe soit, l’intégrité, le bien commun, la bonne gouvernance, l’écoute des citoyens et le courage. Sur 

cette base, les candidats de l’Équipe remportaient tous les sièges disponibles à la mairie d’arrondissement le 5 novembre 2017. 

Qu’avons-nous accompli de ce programme depuis? 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2024 

Adopté le 5 novembre 2018, ce plan est le résultat d’un exercice de réflexion stratégique effectué par les élus et l’équipe de direction 

de l’arrondissement et détermine les orientations qui guideront les actions de l’administration dans les années à venir. Nous 

sommes très fiers de dire qu’il reflète les valeurs et objectifs de développement privilégiés par notre équipe  et que nous avons déjà 

commencé à y travailler. 

FAIRE DE LASALLE UN ARRONDISSEMENT MOBILE ET 

INNOVANT. 

Proactifs dans le dossier des travaux 2019 du MTQ, nous avons 

formé un Comité de mobilisation et eu des rencontres 

d’information et entretiens avec les ministères concernés afin 

de réduire les impacts des travaux prévus.  La fermeture des 

accès à LaSalle a été reportée au début 2019 pour moins nuire 

aux commerces durant les Fêtes et nous avons pu ramener à 6 

mois au lieu d’un an la configuration problématique du viaduc 

Angrignon et des policiers en assureront la surveillance. Notre 

voix a également été entendue à la Ville centre, et les membres 

du comité exécutif responsables en matière de mobilité 

exploreront différentes avenues pour accroître la mobilité des 

LaSallois. 

RENDRE LASALLE PLUS ACCESSIBLE ET PLUS ACCUEILLANT 

LaSalle a une fiscalité avantageuse : le budget 2018 s’est 

distingué par la plus faible hausse des charges fiscales avec 

0,7%, la taxe locale a encore diminué de 1,5M $ ce qui fait 

qu’elle représente actuellement seulement 11,5 % de notre 

budget, soit le plus faible pourcentage de tous les 

arrondissements de Montréal. 

554 permis de construction ou de rénovation accordés pour 

une valeur globale de 191M $, un record.  

Le réaménagement de la passerelle de la Baie de Quenneville 

rend désormais accessible à toutes les clientèles ce magnifique 

point de vue sur notre littoral. 

Nous avons sécurisé les traverses piétonnes aux abords de 

trois écoles dans un projet pilote qui s’avère très satisfaisant. 

Nous avons renouvelé notre plan d’action en matière de 

diversité culturelle et conclut un pacte d’amitié avec la ville-

district de Taishan, Chine, notre arrondissement regroupant 

une importante communauté taishanaise. 

La webdiffusion des séances du conseil a débuté en janvier 

2018. 

DÉPLOYER LE POTENTIEL ATTRAYANT ET DYNAMIQUE DE 

LASALLE 

Les travaux de réaménagement du boulevard Newman ont 

débuté.  

Le lauréat du concours d’architecture pour l’agrandissement et 

la rénovation de L’Octogone a été dévoilé et les travaux 

préparatoires à l’agrandissement se mettent en branle 

tranquillement. L’ouverture de la future bibliothèque est 

prévue pour 2021. 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS VERT, SAIN ET DURABLE 

Un programme d’élagage cyclique s’étalant sur deux ans a été 

mis en place afin de maintenir les arbres en bonne condition, 

dégager les structures avoisinantes et éliminer les branches 

qui présentent un risque. 

Dans plusieurs cas, la réfection de rues a entraîné une 

réduction de la surface asphaltée et le verdissement des 

abords.  

AFFIRMER NOTRE CARACTÈRE LITTORAL 

Ajout de quatre balançoires sur le bord de l’eau entre la 37ème 

avenue et la rue Lyette et construction d’une halte-bonheur à 

l’angle des rues Dupras et du boul. LaSalle. 

ET PLUS ENCORE…. 

Beaucoup d’argent investi dans la réfection de nos 

infrastructures, 2M $ pour des trottoirs, plus de 50 rues 

réfectionnées, des nouveaux jeux d’eau au parc Dalmany et 

Lawrence, début de la réfection de la piscine Lacharité, ajout 

de mobilier urbain et d’une aire d’exercices au parc Parent. 

Et LaSalle a atteint le cap des 80 000 habitants.


