
EN BREF / / / / / /

CONCOURS DE 
PHOTOS 2019
ENVOYEZ-NOUS VOS 
PLUS BELLES PHOTOS 
DE MONTRÉAL-EST 
PRISES EN 2019 !
Soumettez vos photos 
à l’adresse courriel 
communications@
montreal-est.ca avant la 
mi-novembre.

Indiquez votre nom et 
numéro de téléphone 
dans le courriel. 

NOUVELLES / / / / / / / / /

OUVERTURE DE LA PISCINE DU 
PARC DES VÉTÉRANS
La piscine et les jeux d’eau du 
parc des Vétérans sont maintenant 
ouverts tous les jours entre 10 h et 
20 h. Les jeux d’eau du Parc-Philias 
Desrochers sont ouverts tous les 
jours entre 8 h et 21 h, et ceux du 
parc de Montréal-Est entre 8 h et 
22 h chaque jour.

DES JARDINS COLLECTIFS À 
MONTRÉAL-EST
Les Jardins collectifs de Montréal-
Est ont été inaugurés le 17 juin 
dernier.

Les Jardins collectifs de Montréal-
Est sont installés sur un terrain 
de 400 m2 situé sur l’ancienne 
emprise ferroviaire située entre les 
rues Victoria et Prince Albert à la 
hauteur de l’avenue Marien.

La production de fruits et légumes 
se fait en culture hors-sol dans 
de grands bacs en bois.   

Elle est déterminée conjointement 
par ses utilisateurs, les jardiniers-
bénévoles, et partagée entre eux. 
De plus, les Jardins comptent 
sur la collaboration d’élèves de 
l’École Saint-Octave ainsi que sur 
les jeunes du Carrefour jeunesse-
emploi Pointe-aux-Trembles – 
Montréal-Est et du camp de jour 
de Montréal-Est.

Les Jardins collectifs de Montréal-
Est sont une initiative du Réseau 
alimentaire de l’Est de Montréal, 
soutenue financièrement par la 
Ville de Montréal-Est, Valero et le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal.

25 ANS AU SERVICE DES 
CITOYENS DE MONTRÉAL-EST !
C’est avec plaisir que nous avons 
souligné les 25 années de service 
continu de madame Nathalie 
Joly, secrétaire de direction, et 
de monsieur Serge Bordeleau, 
chauffeur-opérateur A. Nous les 
remercions pour tout le travail 
accompli durant ces années !

À LA UNE
/ / / / / / / / / / /
CONCOURS DE PHOTOS
COLLECTE DE BRANCHES 
D’ARBRES
L’HEURE DU CONTE DANS LE
PARC
COLLECTE DES CRD ET DES 
ENCOMBRANTS
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MOT DU 
MAIRE
//////////////

AVEC LE RETOUR DES 
TEMPÉRATURES ESTIVALES, 
LES PIÉTONS, CYCLISTES ET 
TROTTINETTES ONT FAIT LEUR 
APPARITION SUR LES RUES ET 
TROTTOIRS. AFIN D’ASSURER QUE 
NOTRE MILIEU DE VIE SOIT DES 
PLUS SÉCURITAIRES POSSIBLE, 
JE VOUS DEMANDE DE TOUJOURS 
USER DE COURTOISIE ET DE FAIRE 
PREUVE DE LA PLUS GRANDE 
PRUDENCE LORSQUE VOUS 
EFFECTUEZ UN DÉPLACEMENT EN 
AUTOMOBILE. 

Vous avez été nombreux à signifier 
votre enthousiasme par rapport 
à l’arrivée cette année de deux 
stations BIXI à Montréal-Est. Elles 
sont situées au parc de l’Hôtel-
de-Ville, près de l’entrée donnant 
sur l’avenue Laurendeau, et sur 
l’avenue de la Grande-Allée, près 
de l’entrée du parc des Vétérans. 
Je vous invite à profiter en grand 
nombre de ce mode de transport 
actif et écologique en utilisant 
l’application mobile avec ou sans 
abonnement.

Le rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe 
pour l’année 2018 de la Ville de 
Montréal-Est est maintenant 
disponible sur le site Web de 
la Ville. Notons entre autres le 
dégagement d’un excédent grâce 
à un suivi rigoureux des dépenses, 
des droits de mutation et des 
règlements de contestation de 
taxes favorables.

Nos principaux investissements 
sont allés à la réfection de l’avenue 
Marien, au chemisage d’égouts, à 
des travaux au centre récréatif et 
au renouvellement d’une partie de 
notre flotte de véhicules et de nos 
équipements. Je tiens à souligner 
le professionnalisme et la rigueur 
des méthodes comptables de nos 
employés affectés à la gestion 
financière de notre Ville.

En terminant, je vous invite 
à profiter de nos activités 
estivales dont les détails de la 
programmation sont sur le site 
Web. Chaque semaine, les Rendez-
Vous sportifs de Montréal-Est vous 
proposent des activités gratuites 
au parc de l’Hôtel-de-Ville : Yoga, 
mise en forme, danse en ligne, 
Zumba et Bootcamp. N’oubliez pas 
de venir festoyer avec nous lors 
de l’épluchette de blé d’Inde le 
10 août prochain, une tradition à 
Montréal-Est !

 A WORD FROM 
THE MAYOR
///////////////////////

With the return of summer, there 
are more cyclists and pedestrians 
on the streets, and we all must 
all adjust our driving habits 
accordingly. Safety first.

I’m very pleased to announce you 
that we have now two BIXI stations 
in our city. One at the parc de 
l’Hôtel-de-Ville, and the other one 
on the de la Grande-Allée avenue, 
near the Parc des Vétérans. Use 
the BIXI app and try this active 
transportation mode.

Finally, I would invite you to enjoy 
our summer activities. All the 
information about it is on the 
website of Ville de Montréal-Est.

ROBERT COUTU
Maire de Montréal-Est

BIBLIOTHÈQUE / / /

BIBLIOTHÈQUE : 
DÉBUT DE L’HORAIRE 
ESTIVAL
Voici les heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque Micheline-
Gagnon durant l’été. Ces 
heures sont en vigueur 
entre la fête nationale et 
la fête du Travail.

Lundi au mercredi :   
9 h à 19 h  
Jeudi et vendredi :   
9 h à 17 h

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

RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur 
les cités et villes, les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe sont disponibles sur le site Web 
de la Ville de Montréal-Est sous Rapports aux citoyens dans 
l’onglet La Ville.



BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
Lundi au mercredi : 9 h à 19 h  /   Jeudi et vendredi : 9 h à 17 h  /   514 905-2145 

CALENDRIER ESTIVAL DES 
ANIMATIONS JEUNESSES À 
LA BIBLIOTHÈQUE 

Places limitées. Réservez 
préalablement au comptoir de 
prêt ou au 514 905-2145. Activités 
gratuites. Les activités ont lieu à 
la salle d’animation.

Vive l’été avec Madame Loiseau  
Jeudi 4 juillet - 10 h à 11 h  
Pour les 3 à 5 ans   

Mammifères et oiseaux   
Mardi 9 juillet - 10 h à 11 h
Pour les 6 à 12 ans

Blagueur le bavard - spectacle 
de marionettes
Jeudi 11 juillet - 10 h à 11 h
Pour les 3 à 7 ans

Animation ludique - HEXANOD  
Mardi 16 juillet - 10 h à 12 h  
Pour les 9 ans et moins

Passeport pour l’aventure avec 
Madame Loiseau
Jeudi 18 juillet - 10 h à 11 h
Pour les 6 à 8 ans

Les animaux font la grève !
Jeudi 25 juillet - 10 h à 11 h
Pour les 3 à 8 ans

Enviro-quiz : l’environnement, 
un vrai jeu d’enfant !
Jeudi 1er août - 10 h à 11 h
Pour les 6 à 12 ans

OR-DURES dans tous ses états - 
3RV: réduire, réutiliser, recycler 
et valoriser nos déchets
Jeudi 1er août - 11 h 15 à 12 h 15
Pour les 6 à 12 ans

La fête des animaux
Mardi 6 août - 10 h à 11 h
Pour les 6 à 9 ans

Magazoo en fête - L’univers des 
reptiles
Mardi 13 août
10 h à 11 h - Pour les 8 - 9 ans
11 h à 12  h - Pour les 10 à 12 ans

L’HEURE DU CONTE DANS LE 
PARC PHILIAS-DESROCHERS
À 10 h 30 les vendredis 5 juillet, 
26 juillet, 2 août, 9 août, 16 août, 
23 août et 30 août. Thématique 
nature. Pour les 4 à 12 ans.

LE CLUB DE LECTURE TD À 
LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 23 août, pour les 
enfants âgés de 13 ans et moins. 
Inscription gratuite au comptoir 
de prêt ou au 514 905-2145.

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES
 

AQUATIQUES

BAIN LIBRE - du 18 juin au 16 août :

Mardi au vendredi - 15 h à 16 h et 20 h à 21 h (16 ans et plus)
Mercredi et vendredi - 16 h à 17 h (pour tous)

HOCKEY LIBRE - jusqu’au 30 juillet :

Lundi - 16 h 30 à 17 h 30 (parents-enfants)
Mardi - 10 h 30 à 12 h (adultes) - 18 h à 19 h (9 ans et plus)
Mercredi - 18 h à 19 h (9 ans et plus)
Jeudi - 10 h 30 à 12  h (adultes) - 18 h 30 à 20 h (adultes)

Le hockey libre est gratuit avec la carte de membre.
Non-membre - 2 $ (enfants) - 3,50 $ (adultes)

BAIN LIBRE - HOCKEY LIBRE 
VENEZ VOUS RAFRAICHIR !



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

Horaire d’été du 29 avril au 30 août 
Lundi au jeudi:  
7 h à 12 h et 12 h 45 à 17 h

514 905-2000 
ville.montreal-est.qc.ca 

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 17 juillet, 19 h
• 21 août, 19 h
• 18 septembre, 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 
BRANCHES D’ARBRES
Les collectes ont lieu 
tous les derniers 
mercredis du mois, 
jusqu’en octobre. Pour 
faire ramasser vos 
branches d’arbres, 
téléphonez aux Service 
citoyens au 514 905-2000 
au plus tard le lundi 
avant la collecte.

Les branches doivent 
être bien cordées à 
l’avant de votre terrain 
(et non sur la voie 
publique), sans attache, 
avant 7 h le dernier 
mercredi du mois. Vous 
ne pouvez pas les laisser 
plus de 48 h en façade.

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

RAPPEL - COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES 
RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET 
DÉMOLITION (CRD)
Pour jeter aux déchets un encombrant (meuble) ou des 
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), vous 
devez appeler les Services citoyens (514 905-2000) de la Ville 
de Montréal-Est au moins 48 heures avant la collecte pour 
inscrire votre adresse. Les encombrants et CRD sont ramassés 
le mercredi.

Vous devez respecter les règles suivantes :

• Volume maximum de 5 m3 pour les encombrants et les CRD
par semaine, soit l’équivalent de l’espace occupé par une
voiture.

• Dépôt des articles à jeter au bord de votre rue à 19 h au
plus tôt le mardi soir. Si des articles ne sont pas ramassés,
ils doivent être retirés à 19 h le mercredi.

• Les CRD doivent être, selon leur taille et leur nature, soit
cordés ou mis dans un ou des contenants. Il est interdit de
les mettre dans le bac noir.

• Les appareils de réfrigération et électroniques doivent
être apportés dans un écocentre.


