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EN BREF / / / / / /
HÔTEL DE VILLE HORAIRE D’ÉTÉ

Du 29 avril jusqu’au 2
septembre, l’Hôtel de
Ville est ouvert du lundi
au jeudi de 7 h 30 à 12 h
et de 12 h 45 à 17 h.

OUVERTURE DES JEUX
D’EAU

NOUVELLES / / / / / / / / /
PROJET DE RÉFECTION DE
L’AVENUE BROADWAY

La réalisation d’une première
phase de travaux est prévue cette
année pour la portion de l’avenue
Broadway comprise entre les rues
Dorchester et Prince-Albert, ainsi
que pour les ruelles adjacentes.
Les chaussées et trottoirs seront
reconstruits, de même que les
conduites d’eau. L’éclairage sera
remplacé. Les conduites d’égouts
seront réhabilitées. Selon les
projections préliminaires, les
travaux doivent débuter en juin
et se terminer en septembre. La
seconde phase des travaux est
prévue en 2020 et touchera la
portion sud de l’avenue Broadway.

LES RENDEZ-VOUS DE
MONTRÉAL-EST !

Une nouveauté en 2019 : les
Rendez-vous de Montréal-Est !
C’est sous cette thématique que
seront désormais rassemblées
les diverses activités de la
programmation événementielle de

la Ville de Montréal-Est. Plus de
détails à venir !
Fête nationale
Le premier rendez-vous de l’été est
par tradition la fête nationale du
Québec, célébrée le 23 juin dans
le parc de l’Hôtel-de-Ville. Cette
année, ce sera une journée tout en
musique pour petits et grands !
En après-midi, il y aura un
spectacle de musique pour enfants
avec le groupe jeunesse de l’heure
Les Petites Tounes. En soirée, vous
êtes invitez à “swingner” avec le
groupe de musique trad Artifaille !
Surveillez notre page Facebook
et notre site Web pour l’horaire
complet de la journée.

Parc Philias-Desrochers
et de Montréal-Est,
dès le 18 mai. Parc des
Vétérans, ouverture de la
piscine et des jeux d’eau
le 24 juin.

À LA UNE
///////////
RELAIS POUR LA VIE - 24 MAI
NOUVELLE COLLECTION
NUMÉRIQUE À LA BILIOTHÈQUE
CAMP DE JOUR
DISTRIBUTION D’ARBRES - 25 MAI

RECYCLEZ-MOI

MOT DU
MAIRE

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

JE SUIS TRÈS HEUREUX
DE VOUS PRÉSENTER LA
NOUVELLE MOUTURE DE NOTRE
MONTRÉALESTOIS, LE BULLETIN
MUNICIPAL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST. CELUI-CI SERA
DÉSORMAIS PLUS VOLUMINEUX
ET PARAÎTRA UNE FOIS PAR
SAISON. AUSSI, AFIN D’EN RÉDUIRE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE,
NOUS AVONS FAIT LE CHOIX
DE L’IMPRIMER SUR DU PAPIER
CONTENANT DES FIBRES
RECYCLÉES. J’ESPÈRE QU’IL VOUS
PLAIRA.
Voilà un an, la Ville de MontréalEst introduisait la collecte des
résidus alimentaires, le fameux bac
brun. Ainsi, en 2018, c’est plus de
60 tonnes de résidus alimentaires
qui ont été revalorisées en

compost au lieu d’engraisser
les sites d’enfouissement.
Vous pourrez d’ailleurs profiter
gratuitement d’une partie de
ce compost, distribué lors de
la journée arbre, compost et
paillis du 25 mai prochain ! Vous
trouverez dans les prochaines
les informations relatives à cette
activité.
Finalement, en tant que parrain de
l’édition 2019 du Relais pour la vie
de l’Est de Montréal, j’ai le plaisir
de vous inviter à y participer en
grand nombre. Le Relais pour la
vie est une activité pancanadienne
organisée par la Société
canadienne du cancer (SCC)
afin de récolter des dons pour
l’aider à financer ses activités.
La SCC finance des projets de
recherche, offre des services aux
personnes touchées par le cancer,
défend l’intérêt du public sur
des questions reliées au cancer,
informe et aide les gens à faire des
choix sains.
Le Relais pour la vie de l’Est de
Montréal va se tenir le vendredi
24 mai prochain à partir de 19 h
et jusqu’à 7 h le lendemain à la

Chapelle de la Réparation. Pour
vous inscrire, soit avec une équipe
ou à titre individuel, rendez-vous
sur le relaispourlavie.ca.

A WORD FROM
THE MAYOR

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

I am very pleased to introduce the
new version of the Montréalestois,
the newsletter of the city of
Montréal-Est. I hope you will like it.
A year has passed since the
introduction of the food residue
collection. 60 tons of food waste
recycled into compost which you
can benefit from on May 25th, a
day of free distribution of trees.
As spokesperson for the 2019
edition of the “Relais pour la vie”,
I encourage you to participate in
this pan Canadian activity.
ROBERT COUTU
Maire de Montréal-Est

BIBLIOTHÈQUE :
NOUVEL HORAIRE
DÈS LE 5 MAI
Nouvel horaire régulier
Lundi au vendredi :
10 h à 19 h
Samedi :
9 h à 17 h

RAPPEL - COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les bacs peuvent être sortis au plus tôt 12 heures avant la
collecte et doivent être retirés dans les 12 heures qui suivent
la collecte. Merci de respecter la réglementation en vigueur.
Des constats d’infraction peuvent être décernés en cas de non
respect du règlement.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

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

Nouvel horaire estival*
Lundi au mercredi :
9 h à 19 h
Jeudi et vendredi :
9 h à 17 h
*25 juin 2019 au
3 septembre 2019

BIBLIOTHÈQUE

///

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / /

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 30
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
COLLECTION NUMÉRIQUE

La bibliothèque MichelineGagnon propose désormais
à ses abonnés une collection
numérique de plus de cinq
cents titres. Pour emprunter
un titre numérique, rendezvous sur la portail Web de la
bibliothèque au montrealest.
bibliomondo.com.

Vous devez au préalable être
abonné à la bibliothèque et
avoir enregistré une adresse
courriel valide à votre compte.
Pour ce faire, rendez-vous sur
place ou communiquez avec le
personnel au 514 905-2145.
L’Heure du conte dans les parcs
L’Heure du conte sera de retour
dans les parcs de Montréal-

/

Samedi : 13 h à 17 h

/

514 905-2145

Est cet été ! Au menu, huit
rencontres où les enfants âgés
entre 4 et 12 ans sont invités à
venir écouter de passionnantes
histoires portant sur diverses
thématiques actuelles.
Exposition des oeuvres
gagnantes du concours de
photos de Montréal-Est
Les photos primées de l’édition
2018 du concours de photos
feront l’objet d’une exposition
à la bibliothèque MichelineGagnon du 11 mai au 12 octobre.
Les treize photos choisies ont
été reproduites sur des toiles
d’artistes, donnant ainsi un
superbe cachet à ces images qui
mettent en valeur le décor de
Montréal-Est.

CAMP DE JOUR DU CRÉR

C’est le temps d’inscrire votre enfant au camp de jour. Venez faire
la rencontre de Nestor le castor ! Des activités, des sorties et des
camps spécialisés, bref une VAGUE de plaisir vous attend pour tout
l’été ! Le camp de jour du CRÉR, c’est du 25 juin au 23 août, pour
9 semaines de plaisir.

ACTIVITÉS
SPORTIVES
CULTURELLES
AQUATIQUES

SESSION D’ÉTÉ

Inscriptions résidents et non-résidents : dès le 10 juin
Début de session : 25 juin

LOCATION DE SALLE

Pour organiser un événement, une réunion de famille ou d’équipe,
une fête d’enfant, nos salles en location sont là pour vous ! Faitesen la visite virtuelle au www.crer.me.

CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET / / / / / /

11111, rue Notre-Dame

/

514 905-2105

/

www.crer.me

/

facebook@crer

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

ENVIRONNEMENT

SAMEDI 25 MAI : JOURNÉE ARBRES, COMPOST ET
PAILLIS

La journée de distribution d’arbres et de compost est de
retour le samedi 25 mai prochain. De plus, cette année,
les citoyens de Montréal-Est pourront aussi se procurer
gratuitement du paillis. Comme l’an dernier, la distribution va
se dérouler au garage des Travaux publics, situé au 11475, rue
Victoria, entre 8 h 30 et 12 h. Premier arrivé, premier servi. Un
arbre par adresse. L’arbre doit être planté durant l’été sur le
terrain de l’adresse fournie.
Vous devrez présenter une
preuve de résidence telle
que permis de conduire,
relevé de taxes municipales,
facture d’Hydro-Québec ou de
télécommunication.

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 :
• 15 mai, 19 h
• 19 juin, 19 h
• 17 juillet, 19 h

Du mois de mai au
mois d’octobre, les
branches d’arbres
seront ramassées chez
les citoyens tous les
derniers mercredis
du mois. Vous devez
téléphoner aux Service
citoyens au 514 9052000, option 1, au plus
tard le lundi avant la
collecte pour ajouter
votre adresse à la liste.

Les branches doivent
être bien cordées
à l’avant de votre
terrain (pas sur la voie
publique), sans attache,
avant 7 h le dernier
mercredi du mois.

Visitez le site Web de la Ville
de Montréal-Est pour plus
d’informations sur l’activité
et les essences d’arbres
disponibles.

HÔTEL DE VILLE

COLLECTES DE
BRANCHES D’ARBRES

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 !

