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Nous sommes fiers de présenter une vision 
pour Saint-Lambert développée dans une 
perspective de partenariat avec les citoyens, les 
organismes et les entreprises de notre milieu. 
La mise en place de cette vision permettra 
d’assurer le développement de notre ville.

Cette vision est loin d’être finale. Nous 
écoutons et consultons pour l’améliorer et la 
bonifier. C’est avec la collaboration de tous 
qu’elle deviendra encore meilleure.

En tant que maire je serai particulièrement 
attentif aux services offerts aux citoyens tout en 
respectant notre capacité de payer. Saint-
Lambert est une ville magnifique et mon 
engagement sera de toujours agir en nous 
montrant grand jusque dans les infimes détails.





PORTRAIT DE SAINT-LAMBERT



POPULATION

Décret de population du MAMROT
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0–14 ans 15.3%

85 ans et plus 5.6%

15 à 64 ans 56.6%
65 ans et plus 28.1%



Les ménages composés d’une seule personne se 
distinguent par une forte proportion de 40%.

73% des Lambertois connaissent le français et 
l’anglais.

47% des Lambertois possèdent un diplôme 
universitaire vs 26% pour l’agglomération.



Revenu d’emploi médian des travailleurs établi à 
$76,305 comparativement à $47,809 dans 
l’agglomération de Longueuil

Avec une densité de 2880 habitants au Km carré, la 
ville la plus dense de l’agglomération de 
Longueuil.



SAINT-LAMBERT

SA QUALITÉ DE VIE

SA FORÊT URBAINE ET SES NOMBREUX PARCS

SON EMPLACEMENT DE CHOIX

SON CHARMANT VILLAGE

SA VIE FAMILIALE ET SON ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

SA PROGRAMMATION CULTURELLE

SON PATRIMOINE BÂTI



DÉFIS

OPPORTUNITÉS

> Milieu de vie attractif

> Emplacement stratégique à 15 
minutes du Centre-Ville de 
Montréal et du 10x30

> Située près de 3 ponts, d’une 
gare et d’une station de 
métro

> Dynamisme culturel

> Solidarité et fierté de la 
communauté Lambertoise

> Son héritage francophone et 
anglophone



FORCES

OPPORTUNITÉS

> Croissance démographique 
de la ville et offre de 
logements

> Commerces en concurrence 
avec les grands centres 
régionaux

> L’accessibilité restreinte du 
Village et la sécurité routière

> Assiette fiscale limitée

> Réfection coûteuse des 
infrastructures

> Une taxation élevée et peu de 
zones à développer



FORCES

DÉFIS

> Saine gestion des finances 
municipales et taxation 
équitable

> Maximisation de la recherche 
de subventions 

> Possibilité de créer des 
réserves financières et des 
fonds réservés pour financer 
les projets structurants 

> Campagne de financement 
pour réaliser de beaux 
projets



ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES ET 
PLAN D’ACTION

Nous vous présentons 3 axes de 
développement basé sur notre vision d’avenir 
pour Saint-Lambert



VISION
Une vision est fondée sur l’avenir. Elle permet d’imaginer où notre ville 
veut être à long terme. Elle est inspirante et puissante, et elle reflète nos 
valeurs communes.

Une ville reconnue pour 
la qualité des services 
offerts à ses citoyens.

Une ville utilisant les TIC 
de façon optimale pour 
améliorer la qualité de vie 
de ses citoyens.

Une ville gérant ses infrastructures et 
son territoire de façon efficace et 
durable en minimisant les coûts pour 
les citoyens.



VISION

EXPÉRIENCE CITOYEN VILLE INTELLIGENTE

GESTION DES 
INFRASTRUCTURES ET 
DU TERRITOIRE  

1 Déterminer l’expérience citoyen attendue et        
mobiliser le personnel de l’organisation vers 
sa mise en œuvre

2 Reconnaître l’engagement des citoyens qui 
contribuent positivement au développement 
de notre ville

3  Développer une offre de logements 
répondant aux besoins des citoyens

9 Améliorer le service aux citoyens et les relations 
avec la communauté par une utilisation optimale des 
TIC

10 Augmenter la sécurité en faisant la promotion 
d’une culture 0 accident

13 Poursuivre la mise à niveau des 
infrastructures administratives, de 
circulation, sportives et de loisirs

14 Développement des secteurs TOD

4 Favoriser le transport actif  sur l’ensemble 
du territoire

5 Verdissement du territoire

6 Améliorer l’accès au fleuve

11 Réduite l’empreinte écologique de l’organisation 
municipale par l’utilisation des TIC

15 Ville carboneutre en 2035

16 Promotion de l’agriculture urbaine

17 Réduire les matières résiduelles 

18 Réduction de la consommation 
d’eau et des fuites dans les réseaux de 
distribution

7 Valoriser les districts, promotion des 
événements et patrimoine architectural

8 Création des pôles économiques

12 Utilisation des TIC pour favoriser la croissance 
économique des entreprises

19 Assurer la pérennité des  
infrastructures municipales

20 Régler l’iniquité fiscale de 
l’agglomération affectant Saint-
Lambert

PERSPECTIVES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROGRÈS SOCIAL

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE



EXPÉRIENCE 
CITOYEN



1.1 Adoption d’une Politique de 
participation publique

1.2 Adoption de procédures et  
formulaires pour les pétitions

1.3 Réalisation d’un sondage 
annuel Satisfaction Citoyen

1 Déterminer l’expérience citoyen 
attendue et mobiliser le personnel de 
l’organisation vers sa mise en œuvre.



2.1 Création d’une Politique de 
toponymie et de la 
reconnaissance citoyenne.

2.2 Mettre en place une structure 
qui permettra d’honorer les 
Lambertois et Lambertoises 
ayant contribués et contribuant 
de façon remarquable au 
rayonnement de notre ville.

2 Reconnaître l’engagement des citoyens 
qui contribuent positivement au 
développement de notre ville.



3.1 Développer une vision de 
l’habitation pour la ville par une 
consultation citoyenne

3.2 A terme cette vision de 
l’habitation permettra de : 
Réaliser des nouveaux 
logements. Encourager la 
réalisation de nouvelles 
places en résidences privées 
pour aînés. Aménager des lieux 
de rencontre dans tous 
les quartiers. Stimuler 
l’innovation par des habitations 
plus denses et plus durables.

3  Développer une offre de logements 
répondant aux besoins des citoyens.



4.1 Favoriser une plus grande 
compacité à proximité des 
infrastructures de transport en 
commun.

4.2 Se doter d’une réseau 
cyclable et piétonnier continu, 
sécuritaire encourageant la 
mobilité active.

4 Favoriser le transport actif  sur 
l’ensemble du territoire



5.1 Élaboration et adoption 
d’une Politique des 
infrastructures vertes.

5.2 Demander un minimum d’un 
arbre en façade de résidence.

5.3 Compléter le recensement 
des arbres.

5.4 Aménager un mur végétal le 
long de la 132 et du chemin de 
fer pour réduire le bruit, la 
pollution et embellir 
l’environnement.

5 Verdissement du territoire



6.1 Participation à la trame verte 
et bleue du Grand Montréal et 
création du Parc-plage  du  
Grand  Montréal

6.2 Demander l’appui financier 
du Fonds Bleu pour des projets 
d’immobilisation du Parc du 
Havre (accès aux rives, sites 
d’observation, quais et rampes 
de mises à l’eau, baignade, 
espaces naturels riverains.

6 Améliorer l’accès au fleuve



7.1 Créer des identités distinctes 
pour chacun des districts

7.2 Promouvoir les Jeux, les 
Fêtes de Saint-Lambert et le 
Festival Classica.

7.2 Élaboration d’une charte de 
développement urbain durable 
et répertorier et protéger les 
maisons ayant un patrimoine 
architectural. 

7.5 Revoir les hauteurs permisses 
des nouvelles constructions & 
Imposer aux promoteurs 
immobiliers 20% de logements 
sociaux.

7 Valoriser les districts, promotion 
des événements et patrimoine 
architectural



8.1 Création de 5 pôles 
économiques : 
Pôle médical: Hôtel de ville 
Pôle gastronomique: Carré 
Saint-Lambert (Laurier/Victoria) 
& 1000 Victoria (Reid/Victoria)
Pôle Durable 1400 Victoria 
(Churchill/ Victoria)
Pôle mode: 2001 Victoria 
(Simard/Victoria

8.2 Attraction d’entreprises par 
le CDE en fonction des pôles 
économiques

8 Création des pôles 
économiques



VILLE
INTELLIGENTE



9.1 Évaluation du rendement des 
applications B-CITI et Bang The 
Table

9.2 Évaluer les meilleures options 
de portail pour faciliter la 
consultation citoyenne et la 
personnalisation des services 
numériques9 Améliorer le service aux citoyens et 

les relations avec la communauté par 
une utilisation optimale des TIC



10.1 Création d’une culture 0 
accident à Saint-Lambert.

10.2 La sécurité priorité 1 de 
Saint-Lambert.

10.3 Subvention pour l’achat et 
l’installation de caméras de 
surveillances.10 Augmenter la sécurité en faisant la 

promotion d’une culture 0 accident



11.1 Adopter une politique 
d’approvisionnement 
responsable.

11.2 Continuer le déploiement 
d’une flotte de véhicules 
écoresponsables pour réduire les 
GES

11.3 Renforcer l’efficacité 
énergétique des milieux bâtis sur 
le territoire de la Ville

11.4 Continuer de réduire les GES 
provenant de l’éclairage public

11 Réduite l’empreinte écologique de 
l’organisation municipale par 
l’utilisation des TIC



12.1 Promotion des entreprises de 
St-Lambert par la CDE en utilisant 
le Web

12.2 Établir une stratégie de 
déploiement de zones Wi-Fi.

12 Utilisation des TIC pour favoriser la 
croissance économique des entreprises



GESTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DU 

TERRITOIRE



13.1 Saisir les sources de 
financement et les subventions 
pour permettre la réalisation de 
grands projets comme le parc 
riverain, la poursuite du réseau 
cyclable et de la Coulée verte, 

13.2 Évaluer les projets de 
patinoire extérieure réfrigérée, 
de complexe baseball 

13 Poursuivre la mise à niveau des 
infrastructures administratives, de 
circulation, sportives et de loisirs



14.1 Planifier un développement 
durable pour les secteurs St-
Charles et Riverside/Tiffin avec 
consultation citoyenne. 

14 Développement des secteurs TOD



15.1 Agir sur le transport, les 
bâtiments et les espaces publics 
et sur le style de vie pour  
réduire les émissions de GES 
annuellement.

15 Ville carboneutre en 2035



16.1 Encourager l’agriculture 
urbaine en assouplissant la 
réglementation en vigueur, en 
soutenant les jardins 
communautaires pour assurer 
une mixité fonctionnelle des 
espaces publics.

16 Promotion de l’agriculture urbaine



17.1 Encourager la réduction à la 
source, le réemploi, le recyclage, 
la valorisation et l’élimination. 
La réduction à la source est la 
priorité. Des actions de 
sensibilisation, des activités 
pertinentes et des incitatifs 
financiers sont réalisables.

17 Réduire les matières résiduelles 



18.1 Sensibiliser à la 
conservation de l’eau et 
éduquer la population sur le 
gaspillage. Réduire les fuites 
dans les réseaux de distribution 
grâce au programme 
d’infrastructure.

18 Réduction de la consommation 
d’eau et des fuites dans les réseaux de 
distribution



19.1 Réaliser un diagnostic de 
l’état de nos infrastructures et 
mettre en œuvre les projets de 
réfection d’infrastructures selon 
les priorités établies et les 
sources de subventions 
disponibles.

19 Assurer la pérennité des  
infrastructures municipales



20.1 Réaliser l’étude comparative 
des quotes-parts de 
l’agglomération de Longueuil, 
de Montréal et MRC 

20.2 Présenter cette étude aux 
Ministères des Affaires 
Municipales pour régler 
l’iniquité fiscale de 
l’agglomération affectant Saint-
Lambert.

20 Régler l’iniquité fiscale de 
l’agglomératon affectant Saint-Lambert


