
LE 7 NOVEMBRE, JE SOUTIENS 

ÉQUIPE KARL VILLENEUVE

Revoir le pacte fiscal de l’Agglomération et de la Ville
Revoir l’organisation du travail et services

Une meilleure gestion des infrastructures déficientes 
De la bonne politique pour les bonnes raisons

Une direction générale plus près des citoyens
Utilisation des technologies intelligentes

Adoption de meilleures pratiques municipales

Reconstruire l’identité et être fier de servir toutes les 
communautés de notre ville

Soutien aux organismes communautaires et aux services 
de proximité

Incorporer les arts et l’environnement dans nos décisions

The citizen as a priority

Nos objectifs pour la ville

Une ville bien gérée

Une ville intelligente & sécure

Une ville inclusive

Une utilisation judicieuse de nos précieuses ressources
Implanter notre plan de mobilité durable

Une ville Saine

I have lived in St. Lambert for one year now, however I 
held this city very near to my heart even before becoming 
a resident. A customs broker by profession, I am currently 
studying part-time at McGill University toward a certifi-
cate in H.R.  Management. A proud new Lambertois, my 
goal is to promote our city’s vibrant economy through 
various forms of promotion of our numerous local 
businesses, to enact greener policies to better protect the 
environment, to protect our heritage and parks, and to 
make Saint-Lambert an inclusive city for residents old and 
new of all ages and backgrounds.

www.visionsl.org

On November 7, I support
Team Karl Villeneuve

Help us to help you by becoming a 
lifetime member and making a donation 
eligible to a refund as a tax credit. SAINT-LAMBERT

ISI N
Équipe Karl Villeneuve

Karl
Villeneuve

Un plan pour tous!
A plan for each district

Candidat à la mairie
Mayor Candidate

Une vision rassembleuseKevin Arbour
Candidat district 6



PRÉSERVER LE PATRIMOINE 
DE LA VILLE,PROMOUVOIR LES 

COMMERCES D’ICI ET ATTIRER DE 
JEUNES FAMILLE DE LA VILLE 

Promouvoir les commerces de chez nous en 
développant des partenariats avec ces derniers

Agir en tant que représentant citoyen des gens 
du district #6 au sein du conseil municipal et lors 
des événements municipaux

Améliorer la disponibilité de meilleurs services 
à domicile qui permettront de prolonger votre 
autonomie grâce à un réseau de services accré-
dité

De meilleures installations sportives et lieux de 
loisirs, sécuritaires et bien entretenues pour 
répondre aux besoins des Lambertois

Améliorer l'accès aux espaces verts de notre 
ville et le long du fleuve 

Respecter, conserver et promouvoir nos nom-
breux espaces verts, comme le Parc Fontaine-
bleau sur le boulevard Simard, en ayant 
plusieurs activités à ces espaces publics

Rendre la ville plus sécuritaire pour les jeunes, 
les familles et les personnes âgées

Développer et installer de plus en plus de bancs 
et toilettes publics dans le village et tout autre 
lieux publics

Le citoyen, acteur central

Leadership à la ville
En voulant introduire un nouveau cadre d’action politique, 
plus transparent et participatif, au cœur de notre munici-
palité, notre équipe veut ni plus ni moins que restaurer les 
lettres de noblesse et la fierté de l’action politique, priori-
sant les intérêts de NOS citoyens en maintenant une 
distance saine avec les intérêts politiques provinciaux ou 
supra-municipaux, en développant une rémunération 
incitative, et en améliorant la reddition de comptes au 
Conseil et à ses citoyens. Saint-Lambert au temps présent!

Aidez-nous à vous aider en devenant 
membre à vie pour 5$, et en effectuant un 
don remboursable en crédit d’impôt.

www.visionsl.org
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Mes objectifs pour le district

SAINT-LAMBERT
ISI N

Équipe Karl Villeneuve

«Maximus in minimis»

Kevin
Arbour

Candidat pour le district 6


