Le Montréalestois
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Hiver 2020

LES FÊTES ! / / /
FERMETURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

NOUVELLES EN BREF / / / / / / / / /
FIN DES PÉRIODES
D’INTERDICTION DE
STATIONNEMENT
Les interdictions de stationnement
pour le balai de rue ont été
levées exceptionnellement le
13 novembre dernier (au lieu du 1er
décembre) en raison des bordées
de neige précoces. Elles seront de
nouveau en vigueur le 1er avril 2020.
Merci de respecter la signalisation
temporaire pour faciliter le
déneigement durant l’hiver.

LICENCES DE CHIENS 2020
Elles sont disponibles à la
réception du 5e étage de l’hôtel
de ville. Vous devez présenter une
preuve de résidence pour en faire
l’achat.
Il est obligatoire de détenir une
licence pour chaque chien dont
vous êtes le propriétaire ou le
responsable.

FERMETURE DES PARCS POUR
LA PÉRIODE HIVERNALE
Entre le 15 novembre et le 15 avril,
la Ville de Montréal-Est interdit ou
restreint l’accès à certains parcs
pour des raisons de sécurité.
Surveillez les panneaux à cet effet.
Veuillez ne pas vous aventurer
dans les zones et sur les
équipements non déneigés.

ACCÈS AU PARC À CHIENS
DURANT L’HIVER
Le parc à chiens ne sera pas
entretenu durant l’hiver.

RUE NOTRE-DAME :
FERMETURE TROTTOIR NORD
Entre la rue Laganière et le
boulevard Joseph-Versailles, le
trottoir nord de la rue NotreDame est fermé pour la période
hivernale. Le trottoir ne sera ni
déneigé, ni déglacé. Il sera rouvert
le 1er mars 2020.

L’Hôtel de Ville sera
fermé du 21 décembre au
5 janvier pour la période
des Fêtes. De retour à
l’horaire régulier le lundi
6 janvier 2020.
Toute l’équipe et les élus
de la Ville de MontréalEst vous souhaitent un
joyeux temps des Fêtes
ainsi que du bonheur et
du succès pour l’année
2020 !

À LA UNE
///////////
•
•
•
•

PROGRAMMATION HIVER
2020 DE LA BIBLIOTHÈQUE
INSCRIPTIONS AU CRÉR
LES OPÉRATIONS
DE DÉNEIGEMENT À
MONTRÉAL-EST
COLLECTE DE SAPINS

RECYCLEZ-MOI

MOT DU
MAIRE

//////////////

L’ANNÉE 2020 S’ANNONCE
PARTICULIÈREMENT PALPITANTE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
NOTRE VILLE. L’AVENUE BROADWAY
FERA PEAU NEUVE ET LES
PREMIERS TRAVAUX RELATIFS AU
PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET
ESPACES VERTS SERONT LANCÉS.
Le projet de réfection de l’avenue
Broadway a l’ambition de donner
un nouveau souffle à notre centreville. Il est à la fois le fruit des
besoins exprimés par les citoyens
et des modes les plus modernes
d’organisation des espaces
urbains.

Ces travaux d’importance vont
nécessiter un certain temps et
occasionner des désagréments.
Je peux vous assurer que notre
équipe travaillera à les minimiser.
Je vous demande cependant de
faire preuve de patience pour la
durée des travaux.
L’hiver s’installe et je tiens à
vous rappeler l’importance de
respecter les consignes hivernales
dont la signalisation temporaire,
de positionner vos bacs pour
les collectes sur votre terrain,
et de stationner votre voiture à
30 centimètres du trottoir. Cela
facilite grandement les opérations
de déneigement.

HORAIRE DE LA
BIBLIO DURANT
LES FÊTES / / / / / /
Entre le 21 décembre et le
3 janvier, la bibliothèque
sera ouverte de 13 h à
17 h seulement durant les
jours suivants :
•
•
•
•
•
•

Samedi 21 décembre
Lundi 23 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre
Lundi 30 décembre
Vendredi 3 janvier

Retour à l’horaire régulier
le samedi 4 janvier 2020

Je vous souhaite, au nom des
membres du conseil municipal, un
chaleureux temps des Fêtes ainsi
que santé et bonheur pour l’année
2020 !
ROBERT COUTU
Maire de Montréal-Est

PAS EXCITÉ À L’IDÉE DE
BRAVER LE BLIZZARD ?
La collection de livres
numériques de la
bibliothèque MichelineGagnon : empruntez vos
titres préférés sans quitter la
chaleur de votre salon !

Renseignements : 514 905-2145
ou au comptoir du prêt.

BIBLIOTHÈQUE

///

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / /

Lundi au vendredi : 10 h à 19 h

/

Samedi : 9 h à 17 h

/

514 905-2145

CALENDRIER HIVERNAL DES ACTIVITÉS JEUNESSES
Pièce de théâtre :
La valentine magique
Samedi 8 février
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 2 à 8 ans

Pièce de théâtre :
L’écureuil et l’eau d’érable
Samedi 21 mars
10 h 30 à 11 h
Pour le 2 à 8 ans

Pièce de théâtre :
Rosette la mouffette
Samedi 18 janvier
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 2 à 7 ans

L’heure du conte :
À la découverte de Simon
Boulerice et de ses œuvres
Samedi 22 février
13 h 30 à 14 h 30
Pour les 4 à 8 ans

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

L’heure du conte :
À la découverte d’Andrée Poulin
et de ses œuvres
Samedi 1er février
13 h 30 à 14 h 30
Pour les 4 à 8 ans

L’heure du conte :
À la découverte de Claudia
Larochelle et de ses œuvres
Samedi 14 mars
13 h 30 à 14 h 30
Pour les 4 à 8 ans

La bibliothèque MichelineGagnon reçoit un appui financier
du gouvernement du Québec
pour l’achat de livres et de
documents.

L’heure du conte :
À la découverte de Lili Chartrand
et de ses œuvres
Samedi 11 janvier
13 h 30 à 14 h 30		
Pour les 4 à 8 ans		

SESSION D’HIVER – INSCRIVEZVOUS MAINTENANT !
•
•
•

ACTIVITÉS
SPORTIVES
CULTURELLES
AQUATIQUES
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE
D’UN MILIEU DE VIE !

PRÈS DE 50 COURS OFFERTS
POUR TOUTES LES CONDITIONS ET TOUS LES NIVEAUX
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE AU CRER.ME

POUR LES 55 ANS ET +
Faites l’essai du pickleball les mercredis de 13 h à 15 h. Nos
bénévoles sont là pour vous guider !
Pratiquez la danse en ligne les jeudis après-midi avec Maryse, notre
professeure de danse. Niveaux débutant et intermédiaire.
ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Faites l’essai du water-polo et des activités de sauvetage aquatique
en solo, entre amis ou en famille. Informez-vous à l’accueil.
PARC INTÉRIEUR POUR LES TOUT-PETITS
Les vendredis de 9 h à 11 h, ouvert aux 0 à 5 ans, frais de 25 $ par
famille pour l’accès annuel.

CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET / / / / / /

11111, rue Notre-Dame

/

514 905-2105

/

www.crer.me

/

facebook@crer

LE DÉNEIGEMENT À MONTRÉAL-EST / / / / /
AU DÉBUT DE LA TEMPÊTE
Dégagement des artères désignées prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•

Rue Notre-Dame
Boulevard Métropolitain (voies de service de l’autoroute 40)
Rue Sherbrooke
Boulevard Henri-Bourassa
Avenue Marien
Boulevard Georges-V
Avenue Broadway
Durant cette phase, les efforts se concentrent sur ces 		
artères afin de les garder dégagées. Les autres rues et
trottoirs seront aussi déneigés selon le plan d’action.

APRÈS LA TEMPÊTE OU LORSQU’ELLE DIMINUE
Finalisation du déblaiement des autres voies d’accès :
•
•
•
•

Trottoirs et voies cyclables
Rues secondaires et résidentielles
Ruelles
Intersections et passages pour piétons

L’opération de ramassage de neige est lancée par la suite,
dépendamment de l’importance de l’accumulation de neige.

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 :
• 18 décembre 2019, 19 h
• 22 janvier 2020, 19 h
• 19 février 2020, 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!
•R
 éception 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.

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL NATURELS
La collecte va avoir lieu
durant la semaine du
13 janvier 2020.
Votre sapin doit être :
• en bordure de rue le
13 janvier avant 7 h;
• dépouillé de tous ses
ornements et de sa
base.

LES BACS, C’EST HORS
DE LA VOIE PUBLIQUE
Vos bacs pour les
collectes ne doivent pas
être placés sur la rue ou
le trottoir. Ils doivent être
sur votre terrain.
Les bacs laissés sur la rue
ou le trottoir ralentissent
les opérations de
déneigement.

Imprimé sur du papier

biodégradable fait à
100 % de fibres recyclées
post-consommation

RECYCLEZ-MOI

S uivez la Ville de
Montréal-Est sur Facebook !

