
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

Living in St.Lambert since 1994, Luc is involve in his 
community since then. As a  senior Transportation Planner 
at WSP, Luc has a profound knowledge of transit, traffic 
and active transportation issues. Prior to that, Luc was also 
a municipal manager.

The citizen as a priority

Nos objectifs pour la ville

Une ville bien gérée

Une ville intelligente & sécure

Une ville inclusive

Luc in a few words. 

By wanting to introduce a new framework of political 
action, more transparent and participative, in the heart of 
our municipality, our team wants to restore the letters of 
nobility and the pride of political action, prioritizing the 
interests of our citizens by maintaining a healthy distance 
with the provincial or supra-municipal political interests, 
by developing an incentive remuneration, and by impro-
ving the accountability to the Council and to its citizens 
Saint-Lambert in the present time!

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 rassembleuseLuc Côté
Candidat district 1



RETROUVER L’ESPRIT DE LA CITÉ
AVEC UNE POLITIQUE 

DE CONSULTATION CITOYENNE :
Assurer la pérennité des parcs 

du Limousin et de Fontainebleau par un entretien 
adéquat et constant

Planter 25 arbres par année dans ces lieux

Réfection du boulevard Simard

Construction d’une nouvelle piscine 
extérieure dans le parc Préville.

Consulter les citoyens 
lors des travaux de réfection des rues

LUC EN QUELQUES MOTS

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

Aidons le 
District 1

«Maximus in minimis»

Luc
Côté

Candidat pour le district 1

Résident de Saint-Lambert depuis 1994

Chargé de projet sénior et directeur adjoint (intérim), 
planification des transports, WSP Canada 

(depuis 2018)

Directeur de service, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
(2013-2018)

Membre du conseil d’administration de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (2017-2018)

Implication à la société d’histoire du Mouillepied 
(Saint-Lambert)

Membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la 
ville de Saint-Lambert


