
The citizen as a priority

Des projets 
pour chaque district

Transparence et imputabilité
Sécurité

Une ville bien gérée

Meilleures pratiques municipales
Formation des élus

Une ville intelligente & sécure

Jeunes, Familles et Aînés

Une ville inclusive

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

Une ville saine

Urbanisme et développement immobilier
Gestion de la circulation
Installations municipales

Une ville solide

I live in Saint-Lambert. I am engaged and committed to 
make Saint-Lambert an innovative, well-managed city, 
where we are safe with a good quality of life by showing 
greatness down to the smallest details. Our city is close to 
my heart.

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

Un plan pour tous!
A plan for each district

Candidat à la mairie
Mayor Candidate

Karl
Villeneuve

Karl Villeneuve
Candidat Mairie



LE 7 NOVEMBRE, JE SOUTIENS 

ÉQUIPE KARL VILLENEUVE

DES CONSULTATIONS CITOYENNES:

Le développement des parcs, leurs vocations et 
la place de l'agriculture urbaine

L'accès au fleuve Saint-Laurent

La relocalisation de l’hôtel de ville

La création d’un CPE, d'une maison des jeunes 
et d’une maison de soins palliatifs

La gestion de la circulation et la route verte

Des installations sportives 
sécuritaires et bien entretenues

Le développement Transit Oriented 
development (TOD) pour les secteurs 

Saint-Charles et près du Métro Longueuil.

Karl
Villeneuve

Le citoyen, acteur central

Une vision rassembleuse

Leadership à la ville

Je vis à Saint-Lambert. Je suis un citoyen impliqué et 
engagé. Mon objectif est de faire de Saint-Lambert une 
ville innovante, bien gérée, où nous sommes en sécurité 
avec une belle qualité de vie et aux détails infimes, nous 
consacrerons nos plus grands efforts. Notre ville me tient à 
cœur. 

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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Des consultations
pour chaque district

SAINT-LAMBERT
ISI N

Équipe Karl Villeneuve

«Maximus in minimis»

Candidat à la Mairie


