
HÔTEL DE VILLE
Les accès à la 
clinique et à la 
pharmacie sont 
maintenus.

CENTRE RÉCRÉATIF 
ÉDOUARD-RIVET

BIBLIOTHÈQUE 
MICHELINE-GAGNON

TOUS LES PARCS 
Sauf de l’Hôtel-de-
Ville et de Montréal-
Est sous certaines 
conditions.

COVID-19 : MESURES PRISES PAR LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Depuis le 20 mars, tous les 
services non essentiels de la Ville 
de Montréal-Est sont fermés, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 

Services essentiels maintenus :

• Aqueduc et égout

• Collectes des matières 
résiduelles (l’horaire actuel est 
maintenu)

• Entretien des voies publiques 
(rues, trottoirs) et bâtiments

• Gestion administrative et 
communications

CONTACTER LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST
Pour signaler une problématique 
relative aux services essentiels 
maintenus : 

• 514 905-2000
• servicescitoyens@montreal-est.ca 

Les délais de traitement peuvent 
être supérieurs à la normale.

TOUS LES PARCS FERMÉS...
...à l’exception des parcs de 
l’Hôtel-de-Ville et de Montréal-Est.

 Le terrain de pétanque du parc de 

l’Hotêl-de-Ville et les modules de 
jeu du parc de Montréal-Est sont 
cependant interdits d’accès.

TAXES MUNICIPALES - 
SUSPENSION DES INTÉRÊTS
Le Conseil municipal a pris la 
décision de suspendre les intérêts 
et pénalités applicables sur les 
créances municipales à compter 
du 17 mars 2020, et ce, jusqu’au 31 
mai 2020.

TAXES MUNICIPALES - MODES 
DE PAIEMENT
Les paiements de taxes 
municipales devront se faire 
exclusivement de façon 
électronique (sur les portails 
Desjardins, Banque Nationale ou 
RBC Banque Royale seulement) ou 
par la poste (par chèque).

Vous trouverez les informations 
pertinentes dans la section 
Taxation du ville.montréal-est.qc.ca.

STATIONNEMENT DE RUE
L’entrée en vigueur des 
interdictions de stationnement 
pour l’entretien des rues est 
reportée au 1er mai.

À LA UNE
/ / / / / / / / / / /
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MOT DU 
MAIRE
/////////////

S’IL EST UNE CHOSE 
QUE NOUS AVONS TOUS 
EN COMMUN, C’EST DE 
N’AVOIR JAMAIS CONNU 
UNE SITUATION COMME 
CELLE QUE NOUS VIVONS 
AUJOURD’HUI.

Tous nos plaisirs quotidiens et 
nos rituels réconfortants sont 
lentement remplacés par des 
inquiétudes et des contraintes. 
Certains vivront des tragédies 
qui nous bouleverseront, et nous 
souhaitons ardemment que vous 
soyez épargnés. 

Sachez que votre ville demeure 
présente pour vous, et que les 
services essentiels sont assurés, 
sans compter l’aide apportée 
sous forme de bénévolat aux 
organismes, dont les besoins 
sont criants. Les membres du 
Conseil et les employés sont 
proactifs et travaillent d’arrache-
pied à vous servir et vous 
informer pendant la pandémie 
du COVID-19. 

Vous trouverez dans cette 
édition du Montréalestois des 
informations qui vous aideront à 
traverser cette période difficile. 
En attendant, permettez-moi 
de reprendre une expression 
qui démontre bien la résilience 
des Québécois : « Ça va bien 
aller ». Mais surtout, en tout 
temps, prenez soin de vous et 
soyez prudents en suivant les 
consignes qui vous sont données 
par les autorités publiques.

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

Pour toute les informations relatives à la COVID-19 : québec.ca/coronavirus

Le 211 peut vous 
référer aux ressources 
sociocommunautaires les 
mieux adaptées à votre 
problématique et les plus 
proches de chez vous.

Exemples de situations où le 
211 peut vous aider :

• Troubles de santé mentale
• Anxiété en raison de la 

situation actuelle
• Maintien à domicile pour 

les aînés
• Aide juridique (droit 

du travail, droit de la 
consommation)

Le 211 Grand Montréal 
collabore avec plus de 5000 
organismes et services 
sociaux. Ce service est sans 
frais.

POUR TROUVER UNE 
RESSOURCE D’AIDE 
COMMUNAUTAIRE : 
COMPOSEZ LE 211

VOS RESSOURCES POUR LA

COVID-19
1 877 644-4545
Ligne d’information du Gouvernement du Québec destinée à la
population pour la COVID-19.

8-1-1
Seulement si vous êtes malade.

9-1-1
Si votre vie ou celle d’une autre personne est en danger.

2-1-1
Pour des ressources sociales et communautaires dans le Grand Montréal



BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
FERMÉE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES
 

AQUATIQUES

COVID-19 : LE CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET EST FERMÉ 
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

COURS DE GROUPE EN LIGNE 
Offerts en partenariat avec la Ville de Montréal-Est  
#cavabienaller

•	 Zumba	adultes	:	les	lundis	et	mercredis	19	h
•	 Zumba	enfants	(4	à	12	ans	)	:	les	mardis	10	h	30,	jeudis	16	h	

et	samedis	10	h	30

Inscriptions à la Zumba en ligne : jdansejulielarivee@outlook.com 
Indiquez le nom du cours dans l’objet du courriel.

Rendez-vous sur le facebook.com/crer.me pour toutes les infos.
D’autres cours en ligne y seront annoncés prochainement !

FRAIS DE RETARD
Tous les frais de retard 
encourus à partir du vendredi 
13 mars 2020 seront annulés. 
Les frais encourus avant cette 
date devront cependant être 
acquittés. 

CHUTE À DOCUMENTS 
OUVERTE
La chute à documents située 
près de l’entrée principale du 
11370, rue Notre-Dame (l’édifice 
de hôtel de ville) demeure 
ouverte 24 h par jour, 7 jours par 
semaine. 

ANNULATION DES 
ÉVÉNEMENTS                        
Tous les événements prévus à 
la bibliothèque sont annulés 
jusqu’à nouvel ordre.

EMPRUNTEZ DES LIVRES
NUMÉRIQUES

LA COLLECTION NUMÉRIQUE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON

Rendez-vous sur le portail Web de la bibliothèque 
au montrealest.bibliomondo.com.

Puis, pour consulter le catalogue numérique,
cliquez sur l’onglet Livres numériques.

Vous devez être déjà abonné à la bibliothèque 
pour louer des livres numériques.

POUR DE l’AIDE



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 :
• 22 avril, 19 h
• 20 mai, 19 h
• 17 juin, 19 h

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 !

L’HÔTEL DE VILLE EST FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE. L’HÔTEL DE VILLE EST FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
Pour signaler une problématique : 514 905-2000 – servicescitoyensPour signaler une problématique : 514 905-2000 – servicescitoyens@montreal-est.ca   
À noter que les délais de traitement peuvent être supérieurs à la normale.

LES SÉANCES DU CONSEIL POURRAIENT SE TENIR À HUIS CLOS SI UNE PROLONGATION DES LES SÉANCES DU CONSEIL POURRAIENT SE TENIR À HUIS CLOS SI UNE PROLONGATION DES 
MESURES ACTUELLES EST DÉCRÉTÉE PAR LE GOUVERNEMENT.MESURES ACTUELLES EST DÉCRÉTÉE PAR LE GOUVERNEMENT.
L’information sera publiée sur le site Web et la page Facebook de la Ville de Montréal-Est.L’information sera publiée sur le site Web et la page Facebook de la Ville de Montréal-Est.

• • ville.montreal-est.qc.caville.montreal-est.qc.ca
• • facebook.com/villedemontrealestfacebook.com/villedemontrealest


