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 RECYCLEZ-MOI

TAXES MUNICIPALES : REPORT 
DES DATES LIMITES
Le conseil municipal a pris la 
décision de retarder l’échéance 
des comptes de taxes 2021 en 
raison des difficultés causées par 
la pandémie de COVID-19. 

Les nouvelles dates limites pour 
les 1er et 2e versements sont 
respectivement les 26 mai et 25 
août 2021.

DATE LIMITE POUR LE RETRAIT 
DES ABRIS D’AUTOS
Les abris d’auto doivent être 
retirés au plus tard le 15 avril 
prochain.

Pour plus d’informations à ce 
sujet, consultez l’article 4.7.2 de 
notre règlement de zonage, dans 
la section Règlements municipaux 
du site Web de la Ville de 
Montréal-Est.

COLLECTES DE BRANCHES
Tous les derniers mercredis du 
mois, de mai à octobre. 

Inscription requise au plus tard le 
lundi avant la collecte au 514 905-
2000, option 1.

Les branches doivent être bien 
cordées à l’avant de votre terrain 
(pas sur la voie publique), sans 
attache, avant 7 h le jour de la 
collecte.

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS
Deux collectes vont avoir lieu les 
mercredis 5 et 19 mai pour les 
résidus de tonte de gazon et les 
feuilles mortes. Aucune inscription 
requise. Contenants acceptés : 
boîtes de carton ouvertes, sacs de 
papier, poubelles avec poignées.

ASSISTER AUX SÉANCES DU 
CONSEIL EN VISIOCONFÉRENCE
Il est maintenant possible 
d’assister aux séances du conseil 
en direct en visioconférence.

Le lien de connexion et les 
documents pour les séances sont 
disponibles sur le site Web dans 
les jours précédant le conseil.

PROGRAMMATION ESTIVALE
Le Bazar, prévu le samedi 5 juin 
prochain, sera soit annulé ou 
remis en automne. Une décision 
sera prise en temps et lieu.

En raison de l’incertitude actuelle, 
nous ferons les annonces au fur 
et à mesure concernant les autres 
événements. Surveillez notre site 
Web et notre page Facebook. 

INTERDICTIONS POUR 
ENTRETIEN DE RUE
Les interdictions de stationnement 
pour entretien des rues seront à 
nouveau en vigueur à compter du 
1er avril prochain.

CONGÉ DE PÂQUES
Bibliothèque - Fermée les 
vendredi, samedi et lundi 2, 3 
et 5 avril.

HORAIRE ESTIVAL
À partir du 1er mai, l’hôtel 
de ville va passer à l’horaire 
d’été. Les services seront 
accessibles* du lundi au 
jeudi entre 8 h et 16 h. 

* À distance ou sur rendez-
vous seulement en raison de 
la pandémie.
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VOILÀ DÉJÀ UN AN QUE NOUS 
COMBATTONS TOUS ENSEMBLE 
LA PROPAGATION DE LA 
COVID-19. J’AIMERAIS PROFITER 
DE L’OCCASION POUR VOUS 
ENCOURAGER À POURSUIVRE 
VOS EFFORTS QUANT AU RESPECT 
DES CONSIGNES SANITAIRES. 
LES PETITS GESTES QUE NOUS 
POSONS JOUR APRÈS JOUR SONT 
LES MEILLEURS ATOUTS POUR 
CONTRER CETTE PANDÉMIE. EN 
CE SENS, JE VOUS INVITE À VOUS 
FAIRE VACCINER POUR ASSURER 
VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE 
VOS PROCHES DÈS QUE CE SERA 
POSSIBLE.

Je voudrais aussi témoigner de 
l’appui de la Ville de Montréal-
Est à tous nos employés ainsi 
qu’à tout le personnel du réseau 
de la santé qui font preuve d’un 
dévouement admirable, et ce, dans 
des conditions difficiles. 

En ce début du printemps, c’est 
aussi le temps du grand ménage. 
Dans les prochaines semaines, nos 
équipes débuteront le nettoyage 
des rues et des parcs. Je vous 
demanderais de porter une 
attention particulière au nettoyage 
de vos terrains. C’est dans l’intérêt 
collectif et notre responsabilité à 
tous d’avoir une ville propre où il 
fait bon vivre.

Durant la période estivale à venir, 
des travaux de réaménagement 
de certains parcs auront lieu. Les 
travaux mineurs de finition du 
projet de réfection de l’avenue 
Broadway se feront aussi dans 
les prochains mois. Nous vous 
communiquerons plus de détails 
en temps et lieu. 

Je souhaiterais donc faire un 
rappel concernant la prudence et 
la courtoisie quand vous êtes en 
déplacement. Avec le retour des 
températures chaudes, les piétons 
et les cyclistes se feront plus 
nombreux sur les voies publiques. 
Il est important d’assurer la 
sécurité de tous.

Nous serons tous invités à 
participer dans quelques 
semaines au Recensement 2021 de 
Statistiques Canada. Je compte sur 
votre pleine collaboration afin de 
remplir le formulaire qui vous sera 
envoyé.

Au nom des membres du conseil 
et en mon nom personnel, je vous 
souhaite de passer un bel été en 
santé et en toute sécurité. 

Au plaisir de vous revoir.

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

INTERDICTION DE COUPER 
ARBRES, ARBUSTES ET TOUS 
AUTRES VÉGÉTAUX SUR LES RIVES
Le Ministère de l’environnement et de la lutte aux 
changements climatiques (MELCC) et la Ville de 
Montréal-Est tiennent à rappeler qu’il est interdit de 
couper des arbres sans permis le long des rives.

La présence d’arbres, d’arbustes et de plantes sur les 
bandes riveraines représente une excellente protection 
naturelle des berges et diminue le phénomène 
d’érosion. La coupe d’arbre, le débroussaillage et 
même l’élagage sont donc formellement interdits le 
long des rives du fleuve.

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA 
VILLE DE MONTRÉAL-EST
La Ville de Montréal-Est a mis en ligne son 
nouveau site Web. Il a été conçu dans une 
optique d’accessibilité. Il se veut une banque de 
renseignements et un point d’accès aux services 
municipaux pour le citoyen.

Faites-nous part de vos suggestions et 
commentaires concernant le nouveau site Web à 
communications@montreal-est.ca.

SYSTÈME D’ALERTES SMS - 
AQUEDUC ET DÉNEIGEMENT
Montréal-Est dispose maintenant d’un service 
d’alertes SMS (texto) pour avertir ses citoyens des 
opérations de chargement de neige et des avis 
d’ébullition ou de coupure d’eau.

Pour vous y inscrire, rendez-vous sur la page 
Inscription aux alertes à ville.montreal-est.qc.ca.



La bibliothèque a rouvert ses portes au public le 1er mars dernier. 
Un maximum de 20 visiteurs est autorisé en même temps, la durée maximale est de 30 minutes par 
visite, excepté pour les étudiants.
Pour l’utilisation des postes informatiques, la réservation téléphonique (514 905-2145) est obligatoire.
À noter qu’il est toujours possible d’emprunter des documents sur rendez-vous, par téléphone ou 
courriel (bibliotheque.montreal-est@montreal-est.ca).

Horaire de la bibliothèque
• Lundi au mercredi : 9 h à 18 h
• Jeudi et vendredi : 9 h à 17 h
• Samedi : 12 h à 17 h

Consignes sanitaires en vigueur à la bibliothèque :

• Lavage des mains, port du couvre-visage et distanciation physique de 
deux mètres obligatoires.

• Les retours de documents doivent s’effectuer dans un bac près 
du comptoir de prêt. Les documents retournés sont laissés en 
quarantaine pour une période de vingt-quatre heures.

• Le mobilier et les équipements informatiques sont nettoyés et désinfectés sur une base régulière 
par le personnel.

Ces informations sont sujettes à changement sans préavis selon les directives de la Santé publique. 
Surveillez le site Web et la page Facebook de la Ville de Montréal-Est au besoin.

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
HORAIRE ET CONSIGNES SANITAIRES

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

PROGRAMMATION 
VIRTUELLE AVEC VOS 

ENTRAINEURS

ACTIVITÉS EN LIGNE
VOS COURS PRÉFÉRÉS, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Le Centre Récréatif Edouard-Rivet offre une programmation 
d’activités et de cours abordables, en virtuel, pour tous les âges, 
toutes les conditions physiques.

C’est simple et facile : Rendez-vous au 
crer.me et cliquez sur la bannière « Cours 
virtuels ».

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR 
• Dès le 31 mars, à 9 h, au 514 905-2105 (résidents seulement);
• En ligne au crer.me dès le 1er avril, à 9 h.



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 :
• 21 avril, 19 h
• 19 mai, 19 h
• 16 juin, 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.
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   Suivez la Ville de  
Montréal-Est sur Facebook !

   

Travailler 
 
Si vous projetez de : 
• poser une clôture, 

• réaliser un aménagement paysager, 

• planter un arbre, 

• installer un cabanon ou une piscine, 

• agrandir votre maison, 

• construire un garage ou 

• faire toute autre activité qui implique de 

remuer le sol, construire une installation ou 

circuler avec un véhicule ou de l’équipement 

mobile sur votre terrain, 

 
sachez que des infrastructures 
souterraines pourraient s’y trouver 
(ex. : câble électrique, conduite de gaz, 
pipeline, câble de téléphone ou de 
télédistribution). 

en 
   toute 
     sécurité 
 
Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain, 
vous devez communiquer avec Info-Excavation afin 
de remplir une demande de localisation 
d’infrastructures souterraines. 
 
Ce service est gratuit et accessible 24 heures par 
jour, 7 jours sur 7. 
 
Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que 
vous projetez, l’entreprise qui l’exploite vous 
communiquera les directives à suivre afin d’effectuer 
vos travaux en toute sécurité. Elle pourrait aussi vous 
indiquer certaines mesures de sécurité à suivre le cas 
échéant et surveillera au besoin vos travaux afin 
d’assurer l’intégrité de la conduite.   

 
Les pipelines 
 
Actuellement, quelque 1 500 km de pipelines 
sillonnent le Québec et transportent des 
hydrocarbures à haute pression (gaz naturel, pétrole 
brut et produits pétroliers raffinés).  
 
Ainsi, les pipelines d’Enbridge, de Pipeline Trans-
Nord, de Pipe-lines Montréal et d’Énergie Valero 
traversent votre municipalité et se trouvent 
majoritairement en servitude sur des terrains privés. 
 
Votre sécurité 
 
Les pipelines représentent le moyen de transport 
d’hydrocarbures le plus sûr qui soit, et vous avez un 
rôle important à jouer pour en maintenir l’intégrité. Si 
vous omettez de communiquer avec Info-Excavation 
ou si vous réalisez des travaux à proximité d’un 
pipeline sans avoir obtenu l’autorisation préalable de 
l’entreprise pipelinière, et en l’absence de ses 
représentants, vous compromettez votre sécurité, 
celle de vos travailleurs et de la collectivité.  
 
De plus, la réglementation de la Régie de l’énergie du 
Canada sur la prévention des dommages aux 
pipelines (régime d’autorisation) doit être respectée. 
Pour en savoir plus, consultez le site de la Régie au 
www.cer-rec.gc.ca. 

 Comité des pipelines 
info@comitedespipelines.com 

 

   

   


