
Une nouvelle vision d’aménagement de l’avenue Broadway pour vous, nos citoyens. 

Vous vous souvenez sûrement de la démarche de consultation citoyenne entreprise à 
l’été 2014 portant sur l’avenir de l’avenue Broadway. Les panneaux vous invitant à vous 

exprimer ont permis à l’administration municipale de s’aligner sur des orientations claires 
dont l’objectif est d’offrir aux Montréalestois des milieux de vie de qualité. Le nouveau 
plan d’urbanisme adopté en juillet 2016 a d’ailleurs intégré de nombreuses préoccupa-
tions citoyennes exprimées dans le cadre de ce processus participatif et des outils sont 
présentement en cours de réalisation pour atteindre ces objectifs.  

Les infrastructures souterraines de l’avenue Broadway arrivent au bout de leur vie utile. 
La réfection de la rue et de ses infrastructures souterraines est prévue dans le plan triennal d’immobilisations 
2017-2019. À la suite des analyses des commentaires citoyens et s’inspirant des meilleures pratiques en ma-
tière d’urbanisme durable, l’heure n’est plus à la reconstruction « à l’identique » de l’avenue Broadway. L’amé-
nagement de la nouvelle mouture de l’avenue Broadway mettra avant tout l’emphase sur l’expérience du pié-
ton en fonction de trois critères : sa protection (sécurité), son confort et son plaisir. 

La ville va donc vous proposer une nouvelle géométrie de rue et souhaite vous créer des espaces favorables 
aux saines habitudes de vie. La nouvelle vision d’aménagement prévoit de planter près de 200 arbres entre la 
rue Sherbrooke et le parc de l’Hôtel-de-Ville en vue de lutter contre les îlots de chaleur et embellir notre envi-
ronnement. Le projet prévoit également une toute nouvelle signature de mobilier urbain s’inspirant de ce qui 
caractérise notre milieu ainsi que des infrastructures vertes visant à gérer l’eau de façon plus écologique. 

Une transformation comme celle-ci ne s’improvise pas, et c’est pour cette raison que la participation citoyenne 
avant la réalisation du projet, couplée à une bonne planification, est garante d’un bon résultat à long terme. 
Les citoyens seront donc informés en vue de s’offrir le meilleur projet possible. 

A word from the Mayor 

In the summer of 2014, we asked you how you saw the future of Broadway Avenue. Many of the issues you 
raised then were addressed in our new urban plan. Broadway Avenue will undergo major work in the coming 
years and, because emphasis will be placed on the pedestrian’s safety, comfort and pleasure, again, your ideas 
and suggestions are analysed. You will be informed through the project, helping us achieve the best possible 
results.  

 

 

Robert Coutu  
Maire de Montréal-Est 
Mayor of Montréal-Est 

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON 
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 30 

Samedi : 13 h à 17 h 

 

514 905-2145 

HÔTEL DE VILLE 
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30 

Vendredi : 8 h à 12 h 

 

514 905-2000 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaines séances : 

- 19 avril, 19 h 

- 17 mai, 19 h 

 

SERVICES CITOYENS 
Une question à poser? 

Une plainte à formuler? 

Une demande de  

service à faire? 

Les services citoyens 

sont là pour vous! 

 514 905-2000 

 servicescitoyens@ 

montreal-est.ca 

 Application Voilà! 

 Réception du  

rez-de-chaussée  

de l’hôtel de ville 

LE MONTRÉALESTOIS 

 

Semaine de la sécurité ferroviaire 

 

D u 24 au 30 avril 2017, 

cet événement  national 

vise à mobiliser l'attention sur 

la sécurité ferroviaire  et à 

souligner l'engagement conti-

nu de collectivités comme la 

vôtre, des chemins de fer et 

des membres de leur person-

nel à rendre le réseau ferro-

viaire du Canada encore plus sécuritaire. 

Écocentre 

Saviez-vous qu’à l’écocentre de Rivière-des-

Prairies, on retrouve un abri permanent pouvant 

recevoir les résidus domestiques dangereux (RDD) 

(peintures, huiles, piles, batteries, solvants, pesti-

cides, médicaments, etc.) et les tubes fluores-

cents? Les RDD doivent être apportés dans des 

contenants bien fermés et ne peuvent être transvi-

dés sur le site. L’écocentre est situé au 11400, rue 

Léopold-Christin. Pour plus d’information, vous 

pouvez communiquer au 514 872-0384. L’accès à 

l’écocentre est gratuit. Toutefois, une preuve de 

résidence et d’identité vous sera demandée. 
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PÉRIODE DE RESTRICTION  

DE STATIONNEMENT 
 

Veuillez noter que la période  

de restriction de stationnement  

commencera le 1er avril prochain.  

Surveillez la signalisation  

pour éviter tout désagrément! 

 

LE MOIS DE LA JONQUILLE 

Le mois de la Jonquille a lieu chaque année en avril. Il s’agit d’une campagne nationale de collecte de fonds de la 

Société canadienne du cancer. En mars 2013, le Conseil municipal de Montréal-Est a adopté une résolution afin 

d’encourager la population à accorder son appui à cette cause et ainsi décréter le mois d’avril « Mois de la Jon-

quille ». Nous vous demandons donc d’avoir une pensée pour tous ceux et celles qui luttent contre le cancer ou 

qui ont malheureusement perdu leur combat, et vous invitons à poser un geste spécial pour toutes les personnes 

touchées par le cancer, ou à contribuer d’une manière ou d’une autre à la lutte contre cette maladie. Vous pou-

vez visiter le site de la Société canadienne du cancer si vous désirez faire un don en ligne. 

 

ABRIS D’HIVER 
Les abris d’hiver sont permis  

à Montréal-Est  

JUSQU’AU 15 AVRIL 2017 

 

Pour information: 514 905-2214 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les amendes liées aux infractions commises dans la Ville de Montréal-Est 

doivent être payées à la Ville de Montréal. 

Vous pouvez payer votre contravention à la Cour municipale située au 7275, 

rue Sherbrooke Est, 2e étage, bureau 2202 ou dans tous les bureaux d’Accès 

Montréal, si le paiement est fait dans les délais. Veuillez noter qu’il est aussi 

possible de payer en ligne à l’adresse suivante :  

www.ville.montreal.qc.ca/payer 

 

Un seul numéro 

pour nous joindre 

 

Pour toute question, requête  
ou information, vous pouvez  

composer le  

514 905-2000 

 

Fonte des neige = surprise 

La fonte des neiges amène sont lot 

de « surprises », soit les excréments 

laissés par les propriétaires de 

chiens. Nous demandons votre colla-

boration pour que vos voisins ne 

soient pas incommodés inutilement. 

Si vous promenez régulièrement 

votre animal de compagnie pour qu’il 

puisse faire ses besoins, n’oubliez 

pas d’apporter ce qu’il faut pour ra-

masser derrière lui. Les lieux publics 

appartiennent et sont utilisés par 

tous les citoyens et, par respect pour 

eux et même pour votre entourage, 

assurez-vous de ne pas nuire à la 

propreté de l’environnement. Il existe 

un règlement à cet effet, mais ne 

serait-il pas mieux que chacun y 

mette du sien, et qu’il ne soit pas 

nécessaire de recourir à des constats 

d’infraction? 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : Le gout 

des livres et de la lecture! 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la 

bibliothèque Micheline-Gagnon et recevez une trousse de bébé-

lecteur. Ce programme vise également à inciter tous les membres 

de la famille à s’abonner à la bibliothèque. Pour s’inscrire, il suffit 

de se présenter à la bibliothèque 

Micheline-Gagnon avec une preuve de 

naissance du bébé, ainsi qu’une preuve 

de résidence.  
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