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COVID-19 : FERMETURE DE TOUS LES SERVICES NON ESSENTIELS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

Montréal-Est, 19 mars 2020 – La Ville de Montréal-Est annonce la fermeture de tous ses services non essentiels dès le 
vendredi 20 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

La Ville de Montréal-Est a décidé de passer en mode services essentiels, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure 
s’ajoute à celles déjà en vigueur, soit la fermeture au public de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du Centre récréatif 
Édouard-Rivet.

La Ville de Montréal-Est va maintenir les services essentiels suivants :

• Aqueduc et égout
• Collecte des matières résiduelles (l’horaire actuel est maintenu)
• Entretien des voies publiques (rues, trottoirs)

Pour signaler une problématique relative à ces services, il sera toujours possible de laisser un message sur la boîte 
vocale des services citoyens au 514 905-2000 (24/7) ou au servicescitoyens@montreal-est.ca. Aucune autre demande ne 
sera traitée, à l’exception des demandes de permis pouvant se faire en ligne. Les délais de traitement seront cependant 
supérieurs à la normale.

Les paiements de taxes municipales devront se faire exclusivement de façon électronique (sur les portails Desjardins, 
Banque Nationale ou RBC Banque Royale seulement) ou par la poste (par chèque). Vous trouverez les informations 
pertinentes dans la section Taxation du site Web de la Ville de Montréal-Est. Veuillez noter que le Conseil municipal a 
pris la décision de suspendre l’application des taux d’intérêt sur les montants qui ne pourront être payés avant la fin de 
la prochaine période de versement, le 27 mai 2020.

La Ville de Montréal-Est tient à rappeler à tous ses citoyens l’importance de suivre les consignes sanitaires et 
d’isolement émises par les instances gouvernementales relativement à la pandémie de COVID-19.
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