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HÔTEL DE VILLE

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 30
Samedi : 13 h à 17 h

514 905-2000

514 905-2145

LE MOT DU MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 20 février, 19 h
• 20 mars, 19 h
• 17 avril, 19 h

La fin de l’année 2018 a vu l’arrivée d’un nouveau gouvernement provincial
à Québec. Au sein de celui-ci, madame Chantal Rouleau, élue députée
de la circonscription de Pointe-aux-Trembles, s’est vue confier plusieurs
fonctions importantes. Je tiens donc à la féliciter pour son élection et pour
ses nominations aux postes de Ministre responsable de la Métropole et de
la région de Montréal ainsi que de Ministre déléguée aux Transports.
Je suis très heureux des différents projets annoncés par le gouvernement
québécois pour l’est de l’île de Montréal. Le réseau de transport en commun
a besoin d’être développé et le projet de tramway est ainsi plus que bienvenu. La décontamination
des terrains industriels en friche est aussi un enjeu de taille, particulièrement pour notre ville. La
concrétisation éventuelle de ces projets serait porteuse d’avenir pour Montréal-Est et l’ensemble
de l’est de l’île.
Dans les derniers mois, j’ai d’ailleurs eu la chance de participer à plusieurs rencontres avec la
ministre au cours desquelles ces enjeux ont été abordés sur le fond. Je souhaite ardemment la
continuité de cette précieuse collaboration et voir la réalisation de ces projets dans les prochaines
années. Je peux assurer aux citoyens de Montréal-Est que j’en serai un promoteur assidu auprès
des instances gouvernementales.

SERVICES CITOYENS
Une question à poser?

En terminant, je veux aussi remercier la députée sortante, madame Nicole Léger, pour son
dévouement envers les citoyens de notre région, et souligner la ténacité avec laquelle elle aura
défendu durant toutes ces années les dossiers relatifs à l’est de l’île de Montréal.

Une requête à formuler?

A word from the Mayor

Une demande de

A new provincial government took power late in 2018, including MNA for Pointe-aux-Trembles
Chantal Rouleau. I congratulate her on this election and appointment as Minister for Transport
and for the Metropolis and Region of Montréal.

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

I am encouraged by the new government’s projects for east-end Montréal. Public transit needs
improvement, so the tramway is very welcome news. Decontaminating unimproved industrial
land is also key for our city. I have attended recent meetings on these issues with the Minister and
hope collaboration will continue, so we can complete these projects.
I also thank outgoing MNA Nicole Léger for her dedication to our region, tenaciously defending
important issues for eastern Montréal during her term.
Robert Coutu
Maire de Montréal-Est
Mayor of Montréal-Est

POUR
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AVENIR

LES EMPLOIS ET STAGES D’ÉTÉ
DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

DOMAINES RECHERCHÉS

GÉNIE CIVIL
COMPTABILITÉ
TRAVAUX PUBLICS
COMMUNICATIONS
POUR POSTULER :
VILLE.MONTRÉAL-EST.QC.CA

Le Montréalestois
VOTRE COMPTE DE TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES 2019
Dates des versements
Premier versement : 27 février 2019
Deuxième versement : 29 mai 2019
Allouer sept jours ouvrables pour la réception de votre paiement par la poste et trois jours ouvrables pour le
paiement en ligne chez Desjardins, Banque Nationale du Canada et Banque Royale du Canada.

Votre compte peut être acquitté :

- Dans les caisses populaires Desjardins;
- À la Banque Nationale du Canada, à la Banque Royale du Canada;
- À l’Hôtel de Ville de Montréal-Est;
- Au services en ligne Desjardins, BNC et RBC;
- Par la poste au 11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est (Québec) H1B 2W6.

Vous devez :

- Émettre votre chèque à l’attention de la Ville de Montréal-Est;
- Inscrire votre ou vos numéros de matricule (figurant sur vos talons de remise) au verso de votre chèque.

Aucun reçu ne sera émis, votre chèque étant preuve de paiement.
CONCOURS DE PHOTOS DE MONTRÉAL-EST
N’oubliez pas que, tout
au long de l’année, vous
pouvez soumettre vos
photos pour le concours
de photos de la Ville de
Montréal-Est.
Faites parvenir vos photos à l’adresse courriel
communications@montreal-est.ca.

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
MICHELINE-GAGNON
La bibliothèque Micheline-Gagnon est heureuse
d’inviter ses ami(e)s âgé(e)s de 4 à 8 ans le
samedi 9 février prochain à l’Heure du conte ! La
thématique abordée sera la Saint-valentin. Des
histoires et des bricolages sont au menu !
Quoi ? - L’Heure du conte
Quand ? - Samedi 9 février à 13 h 30
Où ? - Salle d’animation de la bibliothèque
Pour réservation et/ou informations :
514 905-2145

211

DISPONIBLE DANS LE
GRAND MONTRÉAL

Le 211 est un service gratuit, confidentiel et
anonyme, accessible 365 jours par année, 7
jours sur 7, entre 8 h et 18 h. Plus de 5000
ressources sociales gratuites ou à faibles coûts
y sont répertoriées.

SAVIEZ VOUS QUE...
Saviez-vous que Micheline Gagnon a été la
première femme élue au conseil municipal de la
Ville de Montréal-Est ?
Elle y a siégé pendant 16 ans et pilotait
principalement les dossiers à caractère social et
communautaire. Madame Gagnon était aussi à
l’avant-plan dans les projets relatifs à l’éducation,
aux arts et à la culture.
Elle est décédée le 1er février 2006.

RAPPEL - DÉNEIGEMENT
Merci de respecter la signalisation temporaire
en période de déneigement et de chargement
de neige. Aussi, pensez à respecter ces règles
durant toute la période hivernale :
•

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE
D’UN MILIEU DE VIE !
POUR DES INFORMATIONS SUR LES
NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIRS DU CRÉR :
WWW.CRER.ME
514 905-2105

Ville de Montréal-Est

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

•
•

Laisser un dégagement de 30 cm (12
pouces) entre le trottoir et votre voiture afin
de réduire le risque d’endommager votre
voiture lors des opérations de déneigement
des trottoirs.
Vous assurer que vos bacs ne bloquent pas
le passage des piétons et des déneigeuses.
Ne pas pousser dans la rue la neige des
terrains commerciaux, résidentiels et
industriels.

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.

