Le Montréalestois
///////

Été 2021

HORAIRE / / / / /
HORAIRE ESTIVAL DE LA
BIBLIOTHÈQUE

NOUVELLES EN BREF / / / / / / / / / / / / / / / / /
RENDEZ-VOUS SPORTIFS :
ACTIVITÉS DE MISE EN FORME
AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Du lundi au vendredi, participez
gratuitement aux activités de mise
en forme au parc de l’Hôtel-deVille ! Découvrez la programmation
complète au ville.montreal-est.qc.ca.
Des activités pour tous les âges et
toutes les conditions physiques !

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.

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.

Des travaux auront lieu jusqu’en
septembre au chalet du parc
Rolland-McDuff afin de le remettre
en état. Le chalet avait subi des
dommages importants suite à un
incendie criminel.

LIGNE D’URGENCE
AQUEDUC-VOIRIE

Horaire de la piscine :
•
•

Les requêtes non urgentes ne
seront pas traitées.

Seuls les résidents de MontréalEst peuvent accéder à la piscine.
Une preuve de résidence est
exigée à l’entrée : permis de

• Lundi au mercredi 9 h à 18 h
• Jeudi et vendredi 9 h à 17 h
La bibliothèque est accessible
dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Renseignements :
ville.montreal-est.qc.ca

RÉPARATION DU CHALET DU
PARC ROLLAND-MCDUFF

En dehors des heures d’ouverture
de l’hôtel de ville, composez
le 514 905-2000, option 4 pour
signaler une fuite d’aqueduc ou
une urgence majeure relative à la
voirie. Un agent vous répondra.

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

Depuis le 25 juin, la
bibliothèque MichelineGagnon est passée à
l’horaire d’été.

AU MENU
///////////
•
•
•
•
•

TAXES : REPORT DES DATES
LIMITES
HERBE À POUX
REPRISE DES ACTIVITÉS AU
CENTRE RÉCRÉATIF
ENCOMBRANTS ET CRD
RAPPORTS FINANCIER ET
DU VÉRIFICATEUR

MOT DU
MAIRE

/////////////

LA CAMPAGNE DE VACCINATION BAT
ACTUELLEMENT SON PLEIN. APRÈS
PLUS D’UNE ANNÉE COMPLÈTE
EN PANDÉMIE, NOTRE COMBAT
COMMUN CONTRE LA COVID-19
SEMBLE PRENDRE UNE TOURNURE
ENCOURAGEANTE QUI LAISSE
ENTREVOIR UN POSSIBLE RETOUR À
LA NORMALE DANS LES PROCHAINS
MOIS. AFIN QUE CES GAINS SOIENT
DURABLES SUR LE LONG TERME, JE
TIENS À RAPPELER L’IMPORTANCE DE
VOUS FAIRE VACCINER, ET CE, POUR
VOTRE PROTECTION, MAIS AUSSI
CELLE DE VOS PARENTS, AMIS ET
COLLÈGUES DE TRAVAIL.

La saison estivale s’est
définitivement installée. Faites
attention aux coups de chaleur,
particulièrement lors les canicules.
Buvez de l’eau et privilégiez l’ombre
et les endroits frais. Ceci dit,
assurez-vous aussi d’en profiter :
l’été, c’est la saison des vacances
pour plusieurs. Je vous encourage
à prendre du temps de qualité
pour vous, avec parents et amis,
mais dans le respect des consignes
sanitaires. Laissez de côté les
médias sociaux, n’hésitez pas à
bouger, à faire de l’activité physique,
à visiter le Québec. Avec l’hiver que
nous avons vécu, il importe plus que
jamais de nous faire du bien et de
faire le plein d’énergie !
L’été, c’est aussi la saison du
jardinage, de l’aménagement et de
l’entretien autour de la maison. Je
veux vous rappeler l’importance
d’avoir un environnement agréable
pour nous et nos voisins. Il n’en tient
qu’à nous de faire collectivement

quelques efforts pour assurer la
propreté de nos propriétés. Je peux
vous assurer que, de leur côté, les
équipes de la Ville de Montréal-Est
travaillent fort pour embellir et
entretenir nos espaces publics, que
ce soit les plantations dans les parcs
ou le réaménagement de certains
espaces tels que l’avenue Broadway
et la section du parc de l’Hôtel-deVille qui lui est adjacente.
Je termine en vous remerciant
de votre patience et de votre
collaboration concernant les travaux
d’entretien et de réfection de rues
qui ont lieu dans notre ville. Comme
tous travaux de voirie, c’est un mal
nécessaire et nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour limiter
les désagréments. Au final, c’est
nous tous qui allons en bénéficier.
Je vous souhaite un merveilleux été !

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

TAXES MUNICIPALES
REPORT DES DATES
LIMITES POUR LES
PAIEMENTS

HERBE À POUX : RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL

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.

Limitez la présence de l’herbe à poux
dans votre environnement ! Pour
y arriver, vous pouvez arracher ou
tondre l’herbe à poux sur votre terrain
ou l’empêcher de pousser.

La date limite du deuxième
versement est le 25 août 2021.

L’herbe à poux est une mauvaise
herbe très répandue au Québec. Elle
est présente de mai à octobre et
meurt aux premières gelées à l’automne.

Appel à la mobilisation pour la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe
à poux 2021.

À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le
pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque des
réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C’est le cas de
plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.
La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est de l’éliminer
de votre environnement.

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / /
ENFIN RÉOUVERTE AU PUBLIC !

La bibliothèque Micheline-Gagnon a
rouvert ses portes au public le 1er mars
dernier.
À la bibliothèque Micheline-Gagnon, vous avez accès à
plus de 56 000 documents : livres, films, musiques (CD),
revues, etc.
L’abonnement et les emprunts sont gratuits pour les
résidents de Montréal-Est. Renseignez-vous au comptoir
du prêt ou au 514 905-2145.

VENEZ NOUS RENCONTRER !
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON
11370, rue Notre-Dame Est, 3e étage
Renseignements : 514 905-2145
bibliotheque.montreal-est@montreal-est.ca
Port du masque obligatoire. Réservation à l’avance pour les
postes informatiques. La bibliothèque est accessible dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Renseignements : ville.montreal-est.qc.ca.

ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
C’EST LE RETOUR DES ACTIVITÉS AU CRÉR
•
•

ACTIVITÉS
SPORTIVES
CULTURELLES
AQUATIQUES

•

La période d’inscription débute le 30 août pour tous les résidents
de Montréal-Est.
Pour vos activités de mise en forme aquatique ou sportive et vos
moments de détente, ne tardez plus ! La session débute le 20
septembre 2021.
Venez vous inscrire ou faire l’essai des nouveaux cours à la
programmation et faire GRANDIR vos passions !

POUR LES 50+
•
•
•
•

Une foule d’activités juste pour vous et une tonne de nouveautés !
Venez rencontrer Maryse, notre professeure de danse en ligne.
Attentionnée et généreuse, elle saura vous donner le rythme.
Pour les amateurs de sports de raquette, venez essayer le
pickleball ou le badminton.
C’est gratuit avec la carte de membre !

CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET / / / / / /
11111, rue Notre-Dame

/

514 905-2105

/

www.crer.me

/

facebook.com/crer.me

JETER UN MEUBLE, DES
RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION ET DÉMOLITION
Pour jeter aux déchets un encombrant (meuble)
ou des résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD), vous devez appeler les Services
citoyens (514 905-2000) de la Ville de Montréal-Est
au moins 48 heures avant la collecte pour inscrire
votre adresse. Les encombrants et CRD sont
ramassés le mercredi.
Vous devez respecter les règles suivantes :
• Volume maximum de 5 m3 pour les
encombrants et les CRD par semaine, soit
l’équivalent de l’espace occupé par une voiture.
• Dépôt des articles à jeter au bord de votre rue
à 19 h au plus tôt le mardi soir. Si des articles ne
sont pas ramassés, ils doivent être retirés à 19 h le
mercredi.
• Les CRD doivent être, selon leur taille et
leur nature, soit cordés ou mis dans un ou des
contenants. Il est interdit de les mettre dans le
bac noir.
• Les appareils de réfrigération et électroniques
doivent être apportés dans un écocentre.

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 juillet, 19 h
• 18 août, 19 h
• 15 septembre, 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.

RAPPORT FINANCIER ET
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE 2020
RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS :
• Des revenus de l’ordre de 38 065 704 $, dont un
surplus de 2 795 520 $;
• Une dette à long terme augmentée (au net)
de 3 738 000 $ et s’élevant à 25 778 000 $ au 31
décembre 2020;
• Les revenus de taxes représentent 92 %
des revenus de fonctionnement et environ
50 % servent à acquitter les quotes-parts
d’agglomération;
•

Des investissements de l’ordre de 10 226 899 $.

Selon le vérificateur externe, les opérations
importantes en 2020 ont consisté principalement
en des projets d’immobilisations totalisant 10
M$, une nouvelle émission de dette de 5,5 M$,
un nouveau rôle d’évaluation et la cessation de
l’utilisation de la méthode d’étalement.
Les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe sont disponibles
sur le site Web de la Ville de Montréal-Est sur la
page Budget et finances.

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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RECYCLEZ-MOI

S
 uivez la Ville de
Montréal-Est sur Facebook !

