
LES FÊTES !
Les services municipaux 
seront fermés du 19 
décembre au 3 janvier 
pour la période des Fêtes. 
De retour à l’horaire 
régulier le lundi 4 janvier 
2021.

Toute l’équipe de la Ville 
de Montréal-Est vous 
souhaite un joyeux temps 
des Fêtes.

Suite à une année 2020 
bien particulière, osons 
l’espoir et souhaitons-
nous collectivement le 
meilleur pour 2021 !NOUVELLES EN BREF / / / / / / / / / / / / / / / / /

AU MENU
/ / / / / / / / / / /
• DOSSIER : LES OPÉRATIONS 

DE DÉNEIGEMENT À  
MONTRÉAL-EST

 RECYCLEZ-MOI

LICENCES DE CHIENS 2021
Il est maintenant possible de 
procéder à l’achat des licences de 
chien sur le site Web de la Ville de 
Montréal-Est.

Les licences sont valides pour 
une durée d’un an, de janvier à 
décembre.

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
Du 15 novembre au 15 avril, la 
Ville de Montréal-Est interdit ou 
restreint l’accès à certains parcs 
pour des raisons de sécurité. 
Veuillez ne pas vous aventurer 
dans les zones et sur les 
équipements non déneigés.

Le parc à chiens ne sera pas 
entretenu durant l’hiver.

COLLECTES DURANT LE CONGÉ 
DES FÊTES
Les collectes de matières 
résiduelles auront lieu selon 
l’horaire habituel, soit les 
mercredis 23 et 30 décembre.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 
NATURELS
La collecte va avoir lieu durant la 
semaine du 11 janvier 2021.
Votre sapin doit être :
• En bordure de rue le 11 janvier 

avant 7 h;
• Dépouillé de tous ses 

ornements et de sa base.
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L’ANNÉE S’ACHÈVE ET LES DERNIÈRES NOUVELLES NOUS 
AMÈNENT À ESPÉRER UN RETOUR À LA NORMALE EN 2021.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom des membres du 
Conseil municipal, un chaleureux temps des Fêtes ainsi 
que santé et bonheur pour l’année 2021 !

Robert Coutu, Maire de Montréal-Est

JOYEUSES JOYEUSES 
FÊTES !FÊTES !



LE DÉNEIGEMENT À MONTRÉAL-EST
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

L’ÉPANDAGE D’ABRASIF
L’épandage d’abrasif se fait dès que des précipitations sont constatées et que la température se situe sous 
le point de congélation.

 De 4 à 6 heures sont nécessaires pour couvrir l’ensemble du territoire. 

LE DÉBLAIEMENT
Le déblaiement de la neige s’effectue dès qu’une accumulation de 3 à 5 cm au sol est constatée.

 De 4 à 6 heures sont nécessaires pour déblayer l’ensemble du territoire.

LE SUIVI MÉTÉO AFIN DE PLANIFIER LES OPÉRATIONS
AVEC LE SERVICE MÉTÉOGLOBALE

La firme québécoise Météoglobale fournit à la Ville de Montréal-Est les prévisions 
météorologiques nécessaires à la planification de ses opérations. Ces prévisions sont 
le fruit d’une compilation de différents modèles et données météorologiques. Une 
assistance-conseil est également offerte au besoin afin d’être en mesure de bien 
prendre en compte les nouvelles tendances climatiques des dernières années.

Ordre de priorité lors des opérations d’épandage et de déblaiement :

1. Artères désignées prioritaires par la sécurité publique*
2. Rues collectrices et leurs trottoirs, parcours d’autobus
3. Rues secondaires et leurs trottoirs
4. Rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac et stationnements

*Rue Notre-Dame, boulevard Métropolitain (voies de service de l’autoroute 40), rue 
Sherbrooke, boulevard Henri-Bourassa, avenue Marien, boulevard Georges-V, avenue 
Broadway

LE CHARGEMENT
Le chargement de la neige s’effectue lorsque le déblaiement est terminé et quand l’accumulation au sol est de 
15 cm ou plus.

 Le chargement s’effectue en 4 à 5 jours sur l’ensemble du territoire.

Le déblaiement a la priorité sur le chargement de neige. Une opération de chargement peut donc être 
interrompue pour permettre aux équipes de retourner au déblaiement si les précipitations reprennent.

LE STATIONNEMENT SUR RUE À MONTRÉAL-EST
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Les interdictions de stationnement en vigueur durant la saison estivale seront 
maintenues cet hiver.

Il s’agit d’un projet pilote dont l’efficacité sera évaluée au fur et à mesure.

RETOMBÉES ENVISAGÉES :

• Prévenir la formation de glace et accélérer les opérations de chargement.
• Faciliter le stationnement en évitant les accumulations de neige suite à de petites bordées consécutives.

« L’OBJECTIF DERRIÈRE CETTE MESURE EST D’AMÉLIORER LE SERVICE DE DÉNEIGEMENT QUE NOUS 
OFFRONS AUX CITOYENS DE MONTRÉAL-EST. »

« COMMENT ÇA VA MARCHER LE STATIONNEMENT CET HIVER ? »
EN TEMPS NORMAL :
La signalisation permanente indique les périodes interdites* pour permettre un déblaiement 
hebdomadaire, au besoin.
*Ces interdictions ne seront pas en vigueur durant la période des Fêtes (18 décembre 2020 au 3 janvier 2021).

LORSQU’UN CHARGEMENT EST DÉCRÉTÉ :
Levée des interdictions permanentes sur tout le territoire.
Une signalisation temporaire* indique la période interdite pour permettre le chargement.
*Panneaux orange juxtaposés à la signalisation existante.

LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT VONT ÊTRE ANNONCÉES SUR NOTRE SITE WEB ET NOTRE PAGE 
FACEBOOK.

AUSSI, AUTRE NOUVEAUTÉ CET HIVER :
Il sera permis aux résidents de pousser la neige de leur entrée 
privée dans la rue avant une opération de chargement.

RUE NOTRE-DAME : FERMETURE TROTTOIR NORD
Entre la rue Laganière et le boulevard Joseph-Versailles, le trottoir nord 
de la rue Notre-Dame est fermé pour la période hivernale. Le trottoir ne 
sera ni déneigé, ni déglacé. Il sera rouvert le 1er mars 2021.

Merci deprivilégier l’utilisation de votre entrée privée pour stationner votre voiture !



TES LOISIRS
TES AMBITIONS

TA SANTÉ
TES ENTRAINEMENTS

TES DÉFIS

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

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 :
• 16 décembre, 19 h
• 20 janvier, 19 h
• 17 février, 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 !

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / / / / / / / / / / 

COURS EN LIGNE GRATUITS
MISE EN FORME – MUSCULATION – DANSE – AÉROBIE

Le Centre Récréatif Edouard-Rivet a décidé de vous offrir plusieurs 
activités en ligne gratuites !

Aucune inscription requise. Il suffit de se connecter à la 
plateforme à l’heure du cours choisi via le site Web du 
Centre récréatif.

POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS À PROPOS DES COURS EN 
LIGNE DU CENTRE RÉCRÉATIF, VISITEZ LE WWW.CRER.ME.

HORAIRE DURANT LE CONGÉ DES FÊTES 
Du 20 décembre au 3 janvier, les services de prêt sur 

rendez-vous et d’assistance aux usagers (abonnement, 
prêt numérique) seront ouverts les lundis et mardis 

seulement, entre 13 h et 17 h, soit
les 21, 22, 28 et 29 décembre.

PAS EXCITÉ À L’IDÉE DE BRAVER LE BLIZZARD ?
Profitez de la collection de livres numériques de la 
bibliothèque Micheline-Gagnon et et ne quittez pas la 
chaleur de votre salon !

Près de 1700 titres et la collection 
grossit chaque mois !

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÊT NUMÉRIQUE ET LE PRÊT SUR RENDEZ-VOUS :
514 905-2145 , bibliotheque.montreal-est@montreal-est.ca. ou  ville.montreal-est.qc.ca
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