
EN BREF / / / / /

VOUS AIMERIEZ ÊTRE 
BÉNÉVOLE DURANT 
LES ÉVÉNEMENTS 
DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST ?
Communiquez avec 
les services citoyens :           
514 905-2000, option 1. 

LE MOT DU MAIRE 
FAIT RELÂCHE
En raison de la campagne 
électorale en cours, le 
mot du maire fait relâche 
pour cette édition du 
Montréalestois.

NOUVELLES / / / / / / / / /

MOUHAHAHA ! LA FORÊT 
HANTÉE VOUS ATTEND AU 
PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE LE 
26 OCTOBRE PROCHAIN POUR 
L’HALLOWEEN !
Nouveauté cette année : le 
labyrinthe hanté de Montréal-Est. 
Vous devrez réussir à en sortir 
afin de récolter les friandises tant 
désirées !

Plusieurs autres animations 
et activités sont prévues : une 
voyante, un atelier de décoration 
de citrouilles, un photobooth, des 
animaux et insectes effrayants, 
des concours de costumes, 
le film Angry Birds 2 (version 
francophone) en projection sous le 
chapiteau et plus encore !

Activités gratuites pour tous les 
âges. Programmation complète sur 
la page Facebook et le site Web de 
la Ville de Montréal-Est.

MAISONS LÉZARDÉES : AIDE 
FINANCIÈRE 
Les propriétaires de maison 
lézardée peuvent dès maintenant 
déposer une demande pour 
obtenir une subvention 
correspondant aux deux tiers du 
coût des réparations, et ce, jusqu’à 
concurrence de 20 000 $. 

Pour plus d’informations à propos 
de ce programme d’aide de la 
Société d’habitation du Québec, 
communiquez avec la Ville de 
Montréal-Est au 514 905-2000, 
option 1.

À LA UNE
/ / / / / / / / / / /
• NOURRIR SON BAC BRUN : UN 

GESTE ÉCONOMIQUE
• PROGRAMMATION AUTOMNALE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE
• ABRIS D’AUTO
• CONCOURS DE PHOTOS
• COLLECTES DE FEUILLES 

MORTES

 RECYCLEZ-MOI

Le Montréalestois
 / / / / / / /  Automne 2019

LE 26 OCTOBRE AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE DE 15 H 30 À 19 H

AVEZ-VOUS REMPLACÉ VOTRE 
AVERTISSEUR DE FUMÉE ?
Depuis juin 2019, les bâtiments 
résidentiels construits avant 1985 
doivent être munis d’avertisseurs 
de fumée avec pile au lithium 
inamovible longue durée de 10 ans. 

Infos : ville.montreal.qc.ca/sim



FINANCES MUNICIPALES / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NOURRIR MONSIEUR BAC BRUN : UN GESTE ENVIRONNEMENTAL 
MAIS AUSSI ÉCONOMIQUE / / / / / / /  

Le bac noir coûte cher aux municipalités parce que...
• Les coûts d’enfouissement des déchets dans les dépotoirs augmentent d’année en année.
• Le gouvernement du Québec facture des pénalités aux villes pour chaque tonne de déchets enfouie.

Nourrir monsieur bac brun est le bon choix parce que...
• Le contenu de votre bac brun servira à produire du biogaz dès 2022 à l’usine de Montréal-Est.
• Ce biogaz servira à alimenter en énergie les services municipaux. 
• 60 % du contenu du bac noir est constitué de résidus alimentaires. En les jetant au bac brun, vous réduisez la 

quantité de déchets dans le bac noir et vous créez de la richesse pour votre communauté.

---------------------
bouffe- 
le-reste

---------------------
Monsieur  
Bacbrun

Collecte et transport vers le site 
d’enfouissement

Collecte et transport vers la future 
usine de biogaz de Montréal-Est

Argent versé par la Ville au 
gouvernement du Québec pour 

chaque tonne de déchets enfouie

Vous choisissez : bac à déchets 
ou bac brun pour vos résidus 

alimentaires ?

- $

- $$

- $$$

- $

COMPARATIF FINANCIER : BAC NOIR VS BAC BRUN

+ $
Montant versé par le gouvernement du 

Québec pour bonne performance au niveau 
de la collecte des résidus alimentaires

+ $$$

+ $  = Gain pour Montréal-Est

Transformation en biogaz dans l’usine de
Montréal-Est (2022)

Alimentation en énergie des services 
municipaux

Bac noir Bac brun

Enfouissement dans un dépotoir

- $  = Dépense pour Montréal-Est



BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
Lundi au vendredi : 10 h à 19 h  /   Samedi : 9 h à 17 h  /   514 905-2145 

Opéramania !!!
avec Madame Loiseau 
Samedi 12 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 3 à 5 ans

Pièce de théâtre : Les malheurs 
de Grichette
Samedi 19 octobre
14 h à 15 h
Pour les 2 à 7 ans

Atelier de maquillage
avec Nicole Lapierre
Samedi 26 octobre
13 h 30 à 15 h 30
Parents et enfants

L’heure du conte : À la 
découverte de Marianne Dubuc 
et de ses œuvres
Samedi 2 novembre
13 h 30 à 14 h 30
Pour les 4 à 8 ans

Miam ! Miam ! Les petits gâteaux 
sucrés – Contes et confection de 
gâteaux avec Madame Loiseau
Samedi 9 novembre 
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 3 à 5 ans

Spectacle de marionnettes : 
Le chevalier, la princesse et les 
dragons
Samedi 16 novembre 
14 h à 15 h
Pour les 2 à 7 ans

Rendez-vous animé pour les 
9-12 ans du quartier !
Samedi 23 novembre
13 h 30 à 15 h 30
Pour les 9 à 12 ans

La bibliothèque se prépare pour 
Noël !
Samedi 30 novembre
9 h à 17 h
Pour les 6 à 12 ans

L’heure du conte : À la 
découverte de Gilles Tibo et de 
ses œuvres 
Samedi 7 décembre
13 h 30 à 14 h 30
Pour les 4 à 8 ans

CENTRE RÉCRÉATIF  ÉDOUARD-RIVET / / / / / / 
11111, rue Notre-Dame  /   514 905-2105  /   www.crer.me      /   fb.com/crer.me

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES
 

AQUATIQUES

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS LES SAMEDIS DE 9 H À 13 H
Venez pratiquer un sport en famille : soccer intérieur, mini-basket, 
badminton, hockey cosom, bootcamp et karaté.

POUR LES 50 ANS ET PLUS
Venez danser les jeudis après-midi avec Maryse, notre professeure 
de danse en ligne. Niveau débutant et intermédiaire. Aussi, venez 
essayer le Pickleball les mardis de 13 h à 15 h.

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES – en solo, avec des amis ou en famille !
Faites l’essai gratuitement, durant trois séances, de ces activités de 
mise en forme : EssenTrics, FreeStyler, Mont’Action,  water-polo et 
sauvetage aquatique. 

POUR INFORMATIONS : 514 905-2105 / CRER.ME

SESSION D’AUTOMNE 2019 : 
INSCRIPTIONS EN COURS

CALENDRIER AUTOMNAL DES ACTIVITÉS JEUNESSES

Inscription requise pour toutes les activités :
514 905-2145 ou au comptoir de prêt
Places limitées – Activités gratuites



HÔTEL DE VILLE
11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec)  H1B 2W6

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 
ville.montreal-est.qc.ca 

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 16 octobre, 19 h
• 20 novembre, 19 h
• 18 décembre, 19 h

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, option 1
• servicescitoyens@montreal-est.ca
• Application Voilà!
•  Réception au rez-de-chaussée de 

l’hôtel de ville

Le Montréalestois est une production 
de la Direction des communications, de 
la culture et de la communauté. Toute 
reproduction totale ou partielle de ce 
document est interdite sans autorisation 
écrite préalable.

  Imprimé sur du papier 
biodégradable fait à  
100 % de fibres recyclées  
post-consommation 
RECYCLEZ-MOI

   Suivez la Ville de  
Montréal-Est sur Facebook !

ENVIRONNEMENT

COLLECTES DE 
FEUILLES MORTES
Il y aura cinq collectes 
de feuilles mortes cet 
automne. Ces collectes 
auront lieu chaque 
mercredi à partir du 30 
octobre, et ce, jusqu’au 
27 novembre. Les feuilles 
doivent être mises dans 
un sac de plastique 
transparent ou de 
papier. 

DERNIÈRE COLLECTE 
DE BRANCHES
La dernière collecte de 
branches aura lieu le 
mercredi 30 octobre.
Communiquez avec le 
514 905-2000, option 1 
pour vous y inscrire.

DIVERS / / / / / / / / / / / / /

ABRIS D’AUTO AUTORISÉS À PARTIR DU 15 OCTOBRE
Les abris d’auto sont permis à Montréal-Est entre le 15 octobre 
et le 15 avril. Des conditions s’appliquent.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article 4.7.2 
de notre règlement de zonage, disponible dans la section 
Règlements municipaux du site Web de la Ville de Montréal-
Est.

CONCOURS DE PHOTOS – ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS 
BELLES PHOTOS DE MONTRÉAL-EST PRISES CETTE ANNÉE !
Faites-nous parvenir vos photos avant la mi-novembre à 
communications@montreal-est.ca. Indiquez votre nom et 
numéro de téléphone dans le courriel. 

Les photos sélectionnées 
paraîtront dans le calendrier 
2020 de la Ville de Montréal-Est.

Les gagnants se verront 
remettre une impression de leur 
photo primée sur toile d’artiste. 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS :
VILLE.MONTREAL-EST.QC.CA/CONCOURS-PHOTOS


