
TOUS LES 
RENSEIGNEMENTS SUR 
LE CHANTIER À : 
ville.montreal-est.ca/
broadway

POUR UNE DEMANDE 
OU UNE PLAINTE 
RELATIVEMENT AUX 
TRAVAUX :
• 514 905-2000, option 5
• projetbroadway@

montreal-est.ca
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• BIBLIOTHÈQUE : EMPRUNT 

SUR RENDEZ-VOUS
• POURSUITE DES ACTIVITÉS 

AU CRÉR
• ABRIS D’AUTO
• COLLECTES DE FEUILLES ET 

DE BRANCHES

 RECYCLEZ-MOI

TRAVAUX 
BROADWAY QUEL EST L’INGRÉDIENT ESSENTIEL

D’UNE VIE DE QUARTIER AGRÉABLE ?
RÉPONSE
à l’intérieur

COVID-19 | LA RÉGION 
MONTRÉALAISE PASSE EN 
ALERTE MAXIMALE (ROUGE)
Le 28 septembre dernier, le 
gouvernement du Québec a 
décrété l’élévation de l’alerte au 
niveau maximale pour la région 
de Montréal relativement à la 
pandémie de COVID-19.

La Ville de Montréal-Est tient à 
rappeler l’importance de respecter 
les consignes sanitaires afin 
d’assurer la sécurité de toutes 
et tous et de limiter l’ampleur de 
cette seconde vague.

SERVICES MUNICIPAUX
• Les services continuent d’être 

fournis par la Ville de Montréal-
Est. Pour toute demande, 
contactez les Services citoyens 
(514 905-2000, servicescitoyens@
montreal-est.ca).

• Bibliothèque Micheline-Gagnon : 
fermeture au public et emprunt 
sur rendez-vous seulement. 
Infos en page 3.

• Le Centre récréatif Édouard-
Rivet poursuit ses activités 
et reste accessible au public.   
Infos en page 3.

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN ET 
DÉPOUILLEMENT DE l’ARBRE 
DE NOËL DE MONTRÉAL-EST
La soirée d’Halloween au parc de 
l’Hôtel-de-Ville est annulée. Le 
dépouillement de l’arbre de Noël 
va être maintenu, mais sous une 
toute autre forme. Vous recevrez 
dans les prochaines semaines une 
lettre à ce propos. 

TENUE DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance va avoir lieu 
le mercredi 21 octobre en mode 
virtuel. L’organisation des séances 
du conseil demeure sujette à 
changement selon les consignes 
de la Santé publique. Surveillez 
notre site Web et notre page 
Facebook au besoin. 

CONDUISEZ 
PRUDEMMENT AUX 
ABORDS DE L’ÉCOLE 
SAINT-OCTAVE

PROTÉGEONS NOS ENFANTS
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EN CETTE PÉRIODE DE RENTRÉE 
SCOLAIRE, JE TIENS À FÉLICITER 
LES ENSEIGNANTS, PARENTS ET 
ENFANTS POUR LES EFFORTS 
MIS EN ŒUVRE AFIN D’ASSURER 
LA SÉCURITÉ DE TOUTES ET 
TOUS MALGRÉ LA PANDÉMIE. 
L’ÉDUCATION EST UN SUJET QUE 
J’AI À CŒUR. C’EST POURQUOI 
JE TIENS À VOUS FAIRE PART DE 
L’IMPORTANCE D’ENCOURAGER 
NOS JEUNES À LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE, SURTOUT EN CETTE 
PÉRIODE PARTICULIÈRE. IL NOUS 
INCOMBE DE FAVORISER LEUR 
RÉUSSITE !

Pour ce qui est des événements 
organisés par la Ville de Montréal-
Est, nous préférons agir avec 
prudence d’ici la fin de l’année afin 
d’assurer votre sécurité. L’activité 
d’Halloween habituellement tenue 
au parc de l’Hôtel-de-Ville est 
annulée. Nous vous informerons 

prochainement de la formule 
retenue pour le dépouillement de 
l’arbre de Noël. Le Centre récréatif 
Édouard-Rivet a, de son côté, 
repris ses activités pour la session 
d’automne. 

Les travaux de réfection de 
l’avenue Broadway avancent à 
bon train. Je vous remercie pour 
votre collaboration et votre 
patience. La pandémie nous a 
contraints à un échéancier plus 
serré. Nous déployons cependant 
tous les efforts possibles afin 
que le gros des travaux soit 
terminé d’ici la fin du mois de 
novembre. Vous pourrez alors 
profiter du nouvel environnement 
de l’avenue Broadway ainsi 
que d’une meilleure quiétude. 
Des travaux mineurs de finition 
devront toutefois être réalisés au 
printemps prochain. 

Je veux aussi vous rappeler 
l’importance de soutenir nos 
commerces locaux et de continuer 
à les visiter durant ces travaux. Le 
conseil municipal s’est d’ailleurs 
engagé à offrir un soutien financier 
aux commerçants qui en sont 
affectés.

Vous avez sûrement constaté 
dernièrement que des projets 
de construction domiciliaire 

ont permis le remplacement 
d’immeubles délabrés et vétustes. 
Plusieurs autres projets similaires 
sont également prévus à court et 
moyen terme.

En terminant, je vous encourage à 
respecter les consignes sanitaires 
et à poursuivre vos efforts afin de 
limiter la propagation du virus. Il 
est important de vous protéger 
afin d’assurer votre sécurité ainsi 
que celle de votre famille et de vos 
proches. 

Au nom des membres du conseil 
et en mon nom personnel, je 
vous souhaite de passer un bel 
automne en santé et en toute 
sécurité. 

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

ville.montreal-est.qc.ca/broadway villedemontrealest

DES COMMERCES EN SANTÉ
APPORTENT COULEUR ET SAVEUR À NOS QUARTIERS.

MERCI  d’encourager vos commerces 
de proximité durant les travaux.

LA REVITALISATION DE L’AVENUE BROADWAY, 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ DONT NOUS POURRONS TOUS PROFITER.



BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON 
EMPRUNT SUR RENDEZ-VOUS

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

TES LOISIRS
TES AMBITIONS

TA SANTÉ
TES ENTRAINEMENTS

TES DÉFIS

SESSION D’AUTOMNE EN COURS 
AU CENTRE RÉCRÉATIF
ACTIVITÉS AQUATIQUES – MISE EN FORME – 
MUSCULATION – DANSE – AÉROBIE
INSCRIPTIONS : IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !

Inscriptions et programmation en ligne au crer.me.

COVID-19 - En date du 28 septembre, les activités du Centre 
récréatif sont maintenues tel que permis par les consignes 
gouvernementales. Surveillez la page Facebook du CRÉR à 
cet effet. Les mesures nécessaires sont prises afin d’assurer la 
sécurité des usagers du Centre récréatif.

INFOS :
WWW.CRER.ME

514 905-2105

STATIONNEMENT 
DE RUE

DÉNEIGEMENT : PROJET 
PILOTE CONCERNANT 
LES INTERDICTIONS DE 
STATIONNEMENT
Les interdictions de 
stationnement en vigueur 
durant la saison estivale 
pour l’entretien des rues 
seront maintenues cet 
hiver. 

L’objectif visé est d’assurer 
un meilleur déblaiement 
des rues lorsqu’un 
chargement de neige n’est 
pas requis.

Il s’agit d’un projet pilote. 
L’efficacité de cette mesure 
sera évaluée au printemps 
2021.

La bibliothèque Micheline-Gagnon est fermée au public 
jusqu’à nouvel ordre. Il est cependant possible d’emprunter 
des documents sur rendez-vous.

Procédure d’emprunt sur rendez-vous :

1. Choisir les documents que vous désirez emprunter en 
consultant le catalogue en ligne de la bibliothèque au 
montrealest.bibliomondo.com.

2. Contacter la bibliothèque par téléphone au 514 905-2145 
ou par courriel à bibliotheque.montreal-est@montreal-
est.ca et indiquer les documents que vous souhaitez 
emprunter.

3. Vous présenter à la salle du conseil de l’hôtel de ville 
avec votre carte d’abonné de la bibliothèque au moment 
convenu pour la récupération des documents.

Il est possible de laisser un message sur la boîte vocale. 
Une préposée vous contactera par la suite pour confirmer 
votre emprunt et convenir avec vous d’une date pour la 
récupération des documents.

Les retours s’effectuent exclusivement par la chute à 
documents. Pour les documents trop gros pour la chute, 
prenez rendez-vous. Les frais de retards continuent d’être 
appliqués.



HÔTEL DE VILLE
11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec)  H1B 2W6
514 905-2000 
ville.montreal-est.qc.ca 

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 21 octobre, 19 h (en virtuel)
• 18 novembre, 19 h
• 16 décembre, 19 h

En raison de la situation actuelle, 
l’organisation des séances 
du conseil demeure sujette à 
changement selon les consignes 
de la Santé publique. Surveillez 
notre site Web et notre page 
Facebook au besoin. 

SERVICES CITOYENS
Information – requête – demande

Les Services citoyens  
sont là pour vous :
• 514 905-2000, option 1
• servicescitoyens@montreal-est.ca
• Application Voilà!

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 !

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

ABRIS D’AUTO: À PARTIR DU 15 
OCTOBRE
Les abris d’auto sont permis à Montréal-Est 
entre le 15 octobre et le 15 avril. Pour plus 
d’informations (emplacement, dimensions), 
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 2021 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-de-photos-a-vos-appareils

COLLECTES DE FEUILLES MORTES
Il y aura cinq collectes de feuilles mortes cet 
automne. Ces collectes auront lieu chaque 
mercredi à partir du 28 octobre, et ce, jusqu’au 
25 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 28 octobre. Communiquez avec le 514 
905-2000, option 1 pour vous y inscrire.

VOS BACS DOIVENT ÊTRE RANGÉS DE FAÇON 
À NE PAS ÊTRE VISIBLES DE LA RUE
Selon le règlement en vigueur, les bacs peuvent 
être sortis 12 heures avant la collecte et doivent 
être retirés dans les 12 heures qui suivent la 
collecte.

En dehors de cette période, les bacs doivent être 
rangés de façon à ne pas être visibles de la rue. 
L’objectif est d’assurer la qualité et la propreté 
de notre milieu de vie. 

COLLECTES / / / / / / / / / / / / / / / / / /


