
V i l l e  d e  
M o n t r é a l - E s t  

P r o cha i n e  sé a n ce  du   
C on se i l  m un i c i pa l  :  

18  ma r s  2015  
  

******** 

HORAIRE  
BIBLIOTHÈQUE  

MICHELINE-GAGNON 
Lundi au vendredi : 

10 h à 20 h 30 
Samedi : 

13 h à 17 h 
Profitez de votre  bibliothèque du-
rant le congé de la relâche scolaire. 

C’est gratuit! 
 

******** 

******** 
 

INSCRIPTIONS POUR 
LA CHASSE AUX  

ŒUFS DE PÂQUES 
 

C’est le 28 mars prochain 
qu’aura lieu la Chasse aux 
œufs de Pâques au parc 
René-Labrosse de 13 h à 
15 h 30. Les enfants de 

Montréal-Est âgés de 3 à 12 
ans ont jusqu’au 13 mars 
pour s’inscrire. Les formu-
laires sont disponibles à 

l’Hôtel de Ville et au Centre 
récréatif Édouard-Rivet. 

L’inscription est  
obligatoire. 

 

   Février 2015 

LE MOT DU MAIRE 
 
Il y a maintenant cinq ans, Shell annonçait la fermeture de sa raffinerie de Montréal-Est, la der-
nière qui subsistait sur notre territoire, afin de la convertir en terminal. 
Dès l’annonce de la fermeture, la Ville de Montréal-Est a été proactive dans le dossier. Nous 
avons tout d’abord initié, avec de nombreux partenaires du milieu, une vaste mobilisation pour 
forcer la multinationale à revenir sur sa décision. Nous avions même réussi à trouver un ache-
teur potentiel, mais la transaction ne s’est jamais concrétisée.  

 

Parallèlement à ces démarches, j’ai fait partie des membres fondateurs du Comité de dévelop-
pement de l’Est de Montréal (CDEM). Créé en avril 2011, ce comité visait tout d’abord à diversi-
fier l’économie de l’Est de Montréal, à éviter d’autres fermetures comme celles de Shell et à as-
surer la transition de l’industrie pétrochimique. Quatre ans plus tard, le CDEM regroupe près 
d’une centaines de partenaires et s’est doté d’un plan d’action pour promouvoir, consolider et 
favoriser le développement économique, social et environnemental de l’Est de Montréal par sa 
prise en charge collective. 
 

À l’échelle locale, de nombreux projets ont été mis sur pied afin de dynamiser et de diversifier 
l’économie de la Ville de Montréal-Est, dont celui de la revitalisation de l’avenue Broadway; 
d’autres projets sont en cours de développement. De nombreuses entreprises d’ici investissent 
des sommes colossales dans leurs installations et nous sommes heureux de voir l’intérêt marqué 
pour notre ville de la part d’investisseurs potentiels.  
 

En politique comme dans la vie, il faut savoir profiter des mauvaises nouvelles afin de les trans-
former en occasions. Il aurait bien évidemment été préférable que la raffinerie demeure ou-
verte, mais, loin de nous apitoyer sur notre sort, cet élément déclencheur nous a permis de 
nous réunir dans un but commun, de travailler ensemble et de prendre des décisions qui contri-
buent aujourd’hui à faire de Montréal-Est une ville dynamique et en pleine revitalisation. 
 

Dans un tout autre ordre d’idée, je tiens à féliciter tous les employés qui ont contribué aux nom-
breuses opérations de déneigement qui ont eu lieu tout au long de cet hiver particulièrement 
rigoureux. Je remercie également les citoyens pour leur collaboration. 
 

A WORD FROM THE MAYOR 
 

Four years ago, following the announcement of the transformation of the Shell refinery into a 
terminal, the Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM) was founded to diversify 
the economy of the east end of Montréal, avoid more company closures and help assure the 
transition of the petrochemical industry. As mayor of Montréal-Est, I was part of the founding 
members. Four years later, the CDEM has close to 100 members, and has developed an action 
plan to promote and consolidate, by collective action, the economic, social and environmental 
development of the east end of Montréal. From the sad news of the refinery closure came the 
will to work together and help make life better for all of us. What an opportunity to change 
things for the best! 
 

In closing, I wish to congratulate all the employees who worked on the many snow removal 
operations during this hard, long winter. I also wish to thank all residents for their cooperation.  
 
Robert Coutu 
Maire de Montréal-Est 
Mayor of Montréal-Est 
 
 

 

LE MONTRÉALESTOIS 

HORAIRE  
HÔTEL DE VILLE 

 

Lundi au jeudi : 
8 h à 12 h 

et 12 h 45 à 16 h 30 
Vendredi : 
8 h à 12 h 

EMPLOIS D’ÉTÉ 
La Ville de Montréal-Est procédera à l’embauche d’étudiants pour l’été 2015. 
Ainsi, des étudiants seront engagés pour combler les postes suivants : animateur spé-
cialisé en activités socio-culturelles, étudiant en génie civil, étudiant en urbanisme, 
agent de distribution—équipements motorisés (approvisionnement), agent de bureau, 
aide-bibliothécaire et aide-journalier.  Les candidats seront sélectionnés, en priorité, 
parmi les étudiants domiciliés à Montréal-Est inscrits, à temps plein, à un diplôme 
d’études professionnels (D.E.S. complété), au cégep ou à l’université, dans les disci-
plines appropriées. Les étudiants du secondaire seront considérés seulement si nos 

besoins l’exigent. Une preuve de résidence officielle et en vigueur sera exigée. De 
plus, ils devront avoir fréquenté ces institutions au cours de la session précédente et 
être inscrits à la session de l’automne 2015. Ils devront également être âgés de 16 ans 
avant le 1er mai 2015. Les étudiants intéressés doivent s’inscrire, au plus tard le 31 
mars 2015, 16 h 00, en complétant un formulaire de demande d’emploi, disponible à 
l’Hôtel de Ville, situé au 11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est, en y indi-
quand le poste convoité et en fournissant les documents requis. 



Réalisation : Francine McKenna, directrice - communications, culture et communauté 

Coordination : Marie-Claude Bonnasserre 

Une production de la Direction des communications, de la culture et de la communauté 

514 905-2000 

communications@montreal-est.ca 

 

 

 
 

Ville de Montréal-Est 11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est (Québec) H1B 2W6 Tél : 514 905-2000 

    Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable. 
 

RAPPEL 
NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE : UNE QUESTION DE CIVISME 

 

En période de déneigement, un règlement municipal stipule qu’il est interdit 
de pousser dans la rue la neige des terrains commerciaux, résidentiels et 
industriels, et que nul ne doit, y compris les entrepreneurs, utiliser la voie 
publique pour y déposer la neige. 
 

Non seulement la Ville doit-elle débourser de fortes sommes pour ramasser 
cette neige, mais les places de stationnement perdues créent un sérieux 
problème aux citoyens devant se garer dans la rue. La collaboration de tous, 
en particulier des entrepreneurs, commerces et industries, serait grande-
ment appréciée. 

 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE 
Un nouveau programme de la Ville de 

Montréal-Est 
 

Soulignez la naissance ou l’adoption de votre 
enfant par la plantation d’un arbre sur le do-
maine public, simplement en vous inscrivant. En 
participant au programme « Une naissance, un 
arbre », les parents perpétuent l’histoire de 
notre collectivité tout en favorisant la présenta-
tion et l’amélioration de notre environnement. 
Dans les semaines à venir, vous recevrez toutes 
les informations nécessaires pour l’inscription à 
ce nouveau programme. Nous espérons que 
vous allez y participer en grand nombre. 
 
 

 

VOTRE COMPTE DE TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES 2015 
 

DATES DES VERSEMENTS 
 

1er versement : 25 février 2015 
2e versement : 27 mai 2015 

 
ALLOUER 7 JOURS OUVRABLES POUR LA RÉCEPTION DE VOTRE PAIEMENT PAR LA POSTE ET DE 3 
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 l’Hôtel de Ville de Montréal-Est 

 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. 
 

La collecte de sang du 
maire, Robert Coutu, 

aura lieu le mercredi 
1er avril 2015 

au Centre récréatif 
Édouard-Rivet de 

13 h 30 à 19 h 30. 
 

Donner du sang, c’est 

donner la vie! 
 

ANIMATIONS-JEUNESSE À LA 
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON 

 

Vendredi 6 mars à 13 h 30 / Salle d’animation 

Pour les 5 à 12 ans 
 

« PETIT COCHON, UNE HISTOIRE VRAIE...» : Un spec-
tacle entre le conte de fées et la vraie vie. Il était une fois 

Petit Cochon qui en avait assez de Petit Loup qui l’appelait 
sans cesse petit jambon tout rose : un conte animé ayant 
pour sujet l’intimidation. L’intimidation, petit pouvoir, grande 
violence. Depuis quelques années, on prend conscience du 
phénomène grandissant d’actes d’intimidations dans les 
écoles. Pour sensibiliser les enfants au phénomène du rejet 
associé à des gestes répétitifs et destructeurs, Madame Clau-

dine Raymond (Pipo Atelier Théâtre) a conçu ce conte. 
 

Samedi 21 mars à 13 h 30 / Salle d’animation 

Pour les 4 à 8 ans 
 

J’ADORE LE PRINTEMPS! : conte et bricolage. Viens dé-
couvrir avec Julie, toutes ces choses merveilleuses qui font 

que l’on aime le printemps. 
 

Pour réservation : 514 905-2145 
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