
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

NOUVELLES EN BREF / / / / / / / / / / / / / / / / /

RENDEZ-VOUS SPORTIFS : 
ACTIVITÉS DE MISE EN FORME 
AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Du lundi au jeudi, participez 
gratuitement aux activités de mise 
en forme au parc de l’Hôtel-de-
Ville ! Découvrez la programmation 
complète en page 4. 

Des activités pour tous les âges et 
toutes les conditions physiques !

PRÊTS SUR RENDEZ-VOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Depuis la réouverture partielle de 
la bibliothèque Micheline-Gagnon 
le 15 juin dernier, il est possible 
d’emprunter des documents sur 
rendez-vous.

Tous les renseignements sur la 
procédure d’emprunt sur rendez-
vous en page 3 dans la section 
Bibliothèque.

FRAIS D’INTÉRÊTS ET 
PÉNALITÉS SUR LES 
PAIEMENTS DE TAXES
Le Conseil municipal a étendu 
jusqu’au 31 août 2020 la 
suspension des intérêts et 
pénalités applicables sur les 
créances municipales.

HORAIRE DES JEUX D’EAU 
PARCS PHILIAS-DESROCHERS 
ET DE MONTRÉAL-EST
Les jeux d’eau sont ouverts toute 
la semaine, de 9 h à 21 h. Merci 
de respecter les consignes de 
distanciation.

ACCÈS À LA PISCINE DES 
VÉTÉRANS
En raison de la pandémie, la 
capacité de la piscine est réduite à 
45 personnes maximum et l’accès 
aux vestiaires est interdit. Les 
toilettes sont accessibles. 

Horaire de la piscine :

• Lundi au vendredi, 12 h à 20 h
• Samedi et dimanche, 10 h à 20 h

Seuls les résidents de Montréal-
Est peuvent accéder à la piscine. 
Une preuve de résidence est 
exigée à l’entrée : permis de 
conduire, carte Privilège du CRÉR, 
facture de télécommunication, etc. 
Les parents doivent munir leurs 
enfants d’une preuve de résidence.

Il se peut que le temps 
d’utilisation de la piscine soit 
limité à 50 minutes par personne 
pour assurer une chance à tous.

À LA UNE
/ / / / / / / / / / /
• RÉOUVERTURE PARTIELLE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE
• ACTIVITÉS DE MISE EN 

FORME AU PARC DE 
L’HÔTEL-DE-VILLE
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LA VIE SEMBLE REPRENDRE 
TRANQUILLEMENT SON COURS 
NORMAL MALGRÉ LA PANDÉMIE 
DE COVID-19 ENCORE PRÉSENTE. 
JE TIENS À REMERCIER NOS 
ORGANISMES LOCAUX QUI 
ONT SU METTRE RAPIDEMENT 
À LA DISPOSITION DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ DIFFÉRENTES 
RESSOURCES D’AIDE. JE VEUX 
AUSSI VOUS RAPPELER QU’IL EST 
IMPORTANT DE CONTINUER À 
SUIVRE RIGOUREUSEMENT LES 
CONSIGNES GOUVERNEMENTALES 
DE DISTANCIATION SOCIALE AFIN 
DE PROTÉGER NOS PROCHES ET 
NOS CONCITOYENS, ET D’ÉVITER DE 
REVIVRE UN NOUVEL ÉPISODE DE 
CONFINEMENT.

Depuis le mois de mai, des travaux 
d’envergure ont été entrepris 
pour embellir et moderniser notre 
ville. L’avenue Broadway sera 

entièrement reconstruite entre les 
rues Dorchester et Sainte-Julie. 
L’installation du clocher au parc 
Henri-Leroux sera complétée et le 
bâtiment sanitaire du parc Roland-
McDuff, vandalisé l’an dernier, sera 
remis en état.

Nous sommes conscients que 
certains chantiers peuvent créer 
des nuisances. Sachez que nos 
équipes tentent de les prévenir 
au mieux. Dans le cas de l’avenue 
Broadway, ces désagréments 
seront relativement de courte 
durée compte tenu de l’ampleur 
des travaux à réaliser. Votre 
patience est appréciée et sera 
récompensée par les nouveaux 
aménagements dont nous 
bénéficierons.

Pour toute demande ou plainte 
concernant les travaux sur 
l’avenue Broadway, n’hésitez 
pas à communiquer avec notre 
équipe sur la ligne spéciale Info-
Broadway (514 905-2000, option 5) 
ou par courriel (projetbroadway@
montreal-est.ca). 

Nous poursuivons aussi le travail 
quant à la définition d’une vision 
de développement économique 
pour tout le secteur industriel de 
la Pointe-de-l’Ile (SIPI). Ce secteur 

inclut les zones industrielles et 
commerciales de Montréal-Est. 
Dans ces zones, plus de 22 millions 
de pieds carrés de terrains privés 
sont disponibles. Il s’agit du plus 
grand potentiel de développement 
sur l’île de Montréal.

À terme, le plan d’action 
permettrait de décontaminer 
les terrains, de développer les 
infrastructures et de créer des 
emplois. Nous entendons mettre 
de l’avant des idées novatrices, 
tant sur le plan économique, 
environnemental et social afin 
de répondre de façon adéquate 
aux enjeux identifiés. Pour plus 
d’informations sur ce projet 
d’envergure, je vous invite à visiter 
le www.realisonsmtl.ca/sipi.

En terminant, j’aimerais aussi 
vous rappeler de faire preuve de 
courtoisie et de prudence lorsque 
vous êtes en déplacement sur 
les voies publiques, et ce, que 
vous soyez à pied, en vélo ou 
en auto. Avec le retour de l’été, 
nous y sommes de plus en plus 
nombreux. On veut vous garder 
heureux et en bonne santé !

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2019 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

• Des revenus de l’ordre de 42 683 134 $, dont un surplus de 4 375 063 $ ;
• Une dette à long terme diminuée (au net) de 1 875 000 $ et s’élevant à 22 040 000 $ au 31 décembre 2019 ;
• Les revenus de taxes représentent 91 % des revenus de fonctionnement et environ 50 % servent à acquitter 

les quotes-parts d’agglomération ;
• Des investissements de l’ordre de 2 571 390 $.

Selon le vérificateur externe, outre les projets d’immobilisations totalisant 2,6 M$, aucune opération importante 
n'est à signaler en 2019. Aucune nouvelle méthode comptable importante n’a été appliquée. Les principales 
estimations comptables sont de complexité variable et ont été jugées raisonnables. Le niveau d’information 
dans les états financiers a été jugé raisonnable. Aucune anomalie non corrigée n’a été détectée au cours des 
travaux d’audit. Aucune fraude ni aucun acte illégal n’ont été relevés.

Les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2019 sont disponibles sur 
le site Web de la Ville de Montréal-Est sous Rapports aux citoyens dans l’onglet La Ville.



Depuis le 15 juin, il est possible d’emprunter sur rendez-vous des documents à la 
bibliothèque Micheline-Gagnon. La bibliothèque reste cependant inaccessible au public.

Pour emprunter un ou des documents :
1. Choisir les documents que vous désirez emprunter en consultant le catalogue en ligne de la 

bibliothèque.
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 
location et convenir avec vous d’une date pour la récupération 
des documents.

Retour de document(s)

Les retours s’effectueront exclusivement par la chute à 
documents(s). Pour les documents qui sont trop gros pour 
la chute à documents(s), il faut prendre rendez-vous avec la 
bibliothèque soit par téléphone ou courriel.

Pénalités

Depuis le 30 juin, les pénalités sont de nouveau appliquées sur 
les documents en retard.

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
RÉOUVERTURE PARTIELLE DEPUIS LE 15 JUIN

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES
 

AQUATIQUES

PROFITEZ DE NOS COURS EN  LIGNE 
AVEC NOS PROFESSEURS QUALIFIÉS
Des activités pour toutes les conditions, tous les âges !
Pour vous inscrire :
1. Aller sur www.crer.me et cliquer sur Inscription en ligne en 

haut à droite. Vous serez dirigé vers la plateforme Sport-Plus.
2. Cliquer ensuite en haut sur Inscription aux activités.
3. Sélectionner Mise en forme adulte-été (ou Enfants pour 

Zumba Kids).
4. Choisir l’activité qui vous intéresse.

Surveillez la programmation de l’automne avec de belles 
nouveautés. On a hâte de vous revoir !

IL RESTE QUELQUES PLACES AU CAMP DE JOUR : 514 905-2105

INFOS :
WWW.CRER.ME

514 905-2105



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 :
• 15 juillet, 19 h
• 19 août, 19 h
• 16 septembre, 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 !

DE MAI À OCTOBRE, 
TOUS LES DERNIERS 
MERCREDIS DU MOIS

Vous devez vous inscrire 
au plus tard le lundi 
avant la collecte pour 
ajouter votre adresse à 
la liste.

Pour vous inscrire : 
contactez les Services 
citoyens au 514 905-
2000, option 1.

IMPORTANT – 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.

COLLECTES 
DE BRANCHES 
D’ARBRES

Du 6 juillet au 27 août, près de la 
rotonde du parc de l’Hôtel-de-Ville !

Les lundis
Enfants – 10 h à 10 h 45
6 et 20 juillet, 3 et 17 août : Zumba Kids® avec Julie Larivée
13 et 27 juillet, 10 et 24 août : Pound Génération® avec Jessica Thomson
Matériel à apporter : bouteille d’eau et chapeau
Zénitude – 19 h à 20 h
6 et 20 juillet, 3 et 17 août : Yoga avec Suzanne Miscevic
13 et 27 juillet, 10 et 24 août : Qi Gong avec Johanne St-Onge
Matériel à apporter : bouteille d’eau et tapis

Les mardis
Folie Zumba® et Zumba Fitness® avec Julie Larivée – 19 h à 20 h
Matériel à apporter : bouteille d’eau

Les mercredis
Cardio-poussette avec Julie Larivée – 10 h à 11 h
Matériel à apporter : bouteille d’eau et tapis
Cardio Bootcamp avec Max – 19 h à 20 h
Matériel à apporter : bouteille d’eau, tapis, bande élastique avec poignet, 
serviette

Les jeudis
Pour les 55 ans et plus – 10 h à 11 h
9 et 23 juillet, 13 et 20 août : Mise en forme 55+ avec Mélany McQuaid
Matériel à apporter : bouteille d’eau, tapis et poids légers
16 et 30 juillet, 6 et 27 août : Zumba Gold® avec Julie Larivée
Matériel à apporter : bouteille d’eau

• Gratuit – Aucune inscription requise
• Organisés en collaboration avec le Centre récréatif
• Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des 

participants.


