
Au cours de l’été qui s’achève, le mobilier public de la Ville de Mon-

tréal-Est a malheureusement fait l’objet d’actes de vandalisme, que 

ce soit par des bris volontaires ou par des graffitis. 

Évidemment, dès que nous remarquons que de tels gestes ont été 

posés, nos employés s’empressent de réparer les bris et d’effacer 

les traces des vandales. Par contre, ces réparations engendrent des 

coûts à la Ville, des sommes d’argent qui auraient pu être utilisées à 

d’autres fins pour vous, nos citoyens. 

C’est pourquoi je vous invite à collaborer avec nous afin de prévenir 

de tels actes. Sensibilisez vos enfants à l’importance de respecter le 

mobilier urbain. Appelez immédiatement le 9-1-1 si vous êtes témoin 

d’un acte de vandalisme Utilisez les équipements aux fins pour les-

quelles ils sont conçus. Tous ensemble, contribuons à maintenir et à améliorer l’état et la pro-

preté des équipements publics de la Ville de Montréal-Est! 

Par ailleurs, je vous rappelle que le dimanche 5 novembre prochain, des élections municipales 

auront lieu sur le territoire de la Ville de Montréal-Est. C’est à cette occasion que vous avez le 

pouvoir de choisir les personnes qui vous représenteront pour les quatre prochaines années. 

Profitez de cette campagne pour vous informer sur les candidats qui se présenteront, mais sur-

tout, n’oubliez pas d’exercer votre droit de vote en allant voter. 

 

A WORD FROM THE MAYOR 

During the summer, street furniture was unfortunately frequently vandalised. City employees 

rapidly repair the damages, but the cost of repairing, and sometimes replacing the equipment is 

huge. That is why I ask you to help us prevent vandalism. Teach your children how important it is 

to respect other’s property. Call 9-1-1 if you witness breakage or graffiti being  made. Together, 

we can help keep the town nice and clean! 

I remind you that municipal elections will take place on November 5, 2017. Get to know the 

people who will represent you for the next four years, and don’t forget to vote! 

 

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 

Fermé le lundi 9 octobre (Action de grâce) 

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 

Fermé le lundi 9 octobre (Action de grâce) 

514 905-2000 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Veuillez noter qu’il n’y 

aura pas de séance du 

conseil en octobre en 

raison des élections 

municipales. 

SERVICES CITOYENS 
Une question à poser? 

Une requête 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 

CUEILLETTE DE FEUILLES MORTES 

Comme à chaque année, cinq cueillettes 

de feuille mortes auront lieu sur le  

territoire de la Ville de Montréal-Est les 

mercredis à compter du 25 octobre et ce 

jusqu’au 22 novembre iclusivement. 

LA FORÊT HANTÉE 
Samedi 28 octobre - 16 h 30 à 19 h 30  

au parc de l’Hôtel-de-Ville 

Beau temps, mauvais temps! 

 

Enfants et parents peuvent se déguiser 

 Stations bonbons commanditées 

 Animation 

 Surprises de toutes sortes 

 

Animation sous la rotonde, à 15 h 30. 

Surveillez notre page Face-
book pour connaître les dé-
tails des activités se dérou-
lant dans votre ville. 
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Pour tout savoir sur l’élection municipale  

du dimanche 5 novembre 2017,  

consultez la section Élection de notre site web :  

ville.montreal-est.qc.ca/elections/electeurs/ 

ÉLECTION MUNICIPALE 
C’EST LE 5 NOVEMBRE 2017 

TIRAGE D’ITEMS PROMOTIONNELS 

La Ville de Montréal-Est procédera au tirage 

d’un lot d’items promotionnels aux couleurs de 

la municipalité. 

 

Pour s’inscrire au concours : 

 Téléphone : 514 905-2585 

 Courriel : communications@montreal-est.ca 

 

En laissant vos coordonnées, précisez qu’il 

s’agit du concours « Le Montréalestois ». 

 

Le tirage aura lieu le 30 octobre 2017. 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS 
DU CONCOURS D’EMBELLISSEMENT 2017 

CONCOURS DE PHOTOS 

Il ne reste que 

quelques jours 

pour participer à 

notre concours de 

photos! 

 

Pour participer, il suffit de nous envoyer jusqu’à 

3 photos prises à Montréal-Est à l’adresse  

suivante: communications@montreal-est.ca 

 

Date limite : 15 octobre 2017 

Tous les détails à l’adresse suivante : 

ville.montreal-est.qc.ca/concours-de-photos/ 

Le conseil municipal a adopté un règlement qui 

permettra aux propriétaires de maisons  

lézardées de recevoir une subvention pouvant 

atteindre 66 2/3 % du coût des travaux admis-

sibles, jusqu’à un maximum de 20 000 $. 

 

Pour plus de détails, consultez notre site Inter-

net à l’adresse suivante : 

ville.montreal-est.qc.ca/ 

programme-daide-maisons-lezardees/ 

MAISON LÉZARDÉE? 
UN PROGAMME D’AIDE EST DISPONIBLE 

ABRIS D’HIVER 
LES ABRIS D’HIVER SONT PERMIS À MONTRÉAL-EST  

DU 15 OCTOBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018 
 

Des conditions s’appliquent. Pour information: 514 905-2214 

1RE PLACE 
199, avenue de  

Montréal-Est 

2E PLACE 
11170, rue Ste-Julie  

3E PLACE 

499, avenue Lelièvre 

Bravo à tous les participants! 
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