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• ÉLECTIONS MUNICIPALES
• COLLECTES DE FEUILLES
• ACTIVITÉS D’ÉVEIL 

À LA LECTURE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

• ABRIS D’AUTO ET DE 
PORTIQUES

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Le campagne électorale municipale 
est en cours. Le jour du vote est le 
dimanche 7 novembre prochain. 
Un vote par anticipation va se tenir 
le dimanche 31 octobre. Toutes les 
informations sur les élections en 
page 2.

PROJET BROADWAY
Les travaux sont enfin terminés et 
nous pouvons enfin bénéficier d’une 
avenue Broadway modernisée.

Un grand merci aux riverains du 
chantier pour leur grande patience 
durant ce chantier.

CONCOURS DE PHOTO : 
ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS 
BELLES PHOTOS DE MONTRÉAL-
EST PRISES CETTE ANNÉE !
Faites-nous parvenir vos 
photos avant la mi-novembre à 
communications@montreal-est.ca. 
Indiquez votre nom et numéro de 
téléphone dans le courriel. 

Les photos sélectionnées paraîtront 
dans le calendrier 2022 de la Ville 
de Montréal-Est et les gagnants se 
verront remettre une impression de 
leur photo primée sur toile d’artiste.
règlements du concours :
ville.montreal-est.qc.ca/culture-
loisirs/concours-de-photos

ANNULATION – SÉANCE DU 
CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE
La séance ordinaire du conseil 
prévue le 20 octobre 2021 est 
annulée en raison des élections 
municipales.

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN ET 
DÉPOUILLEMENT DE l’ARBRE 
DE NOËL DE MONTRÉAL-EST
L’activité d’Halloween se tiendra 
le samedi 30 octobre 2021, de 
16 h 30 à 19 h, sous le chapiteau 
et dans le parc de l’Hôtel-de-
Ville. L’événement sera sujet aux 
mesures sanitaires en vigueur. 
Détails à venir dans les prochaines 
semaines !

Le dépouillement d’arbre de Noël 
aura lieu le dimanche 5 décembre. 
La forme que prendra l’activité 
sera déterminée en fonction 
des mesures sanitaires. Une 
information plus complète vous 
sera communiquée par courrier 
avec la fiche d’inscription.

BIBLIOTHÈQUE
MICHELINE-GAGNON
RETOUR À L’HORAIRE 
RÉGULIER
Lundi au vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 17 h

La bibliothèque est accessible 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.
Renseignements : 
ville.montreal-est.qc.ca

HORAIRE / / / / /

Le Montréalestois
/ / / / / / /  Automne 2021

CONDUISEZ 
PRUDEMMENT AUX 
ABORDS DE L’ÉCOLE 
SAINT-OCTAVE

PROTÉGEONS NOS ENFANTS



Ville de Montréal-Est
ÉLECTIONS MUNICIPALES
7 novembre 2021
Lors des élections municipales générales du 7 novembre 2021, les citoyennes et les 
citoyens de Montréal-Est éliront une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui 
veilleront à l’administration et au développement de la municipalité.

Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le mieux à vos besoins et à votre vision du 
développement de votre communauté. Faites votre choix, c’est votre droit !

QUAND ET OÙ VOTER ?
Jour du scrutin

• Dimanche 7 novembre 2021
• Centre récréatif Édouard-Rivet – 11 111, rue Notre-Dame
• De 9 h 30 à 20 h

Vote par anticipation

• Dimanche 31 octobre 2021
• Centre récréatif Édouard-Rivet – 11 111, rue Notre-Dame
• De 9 h 30 à 20 h

Vote au bureau du président d’élection

• lundi 1er novembre 2021 et mardi 2 novembre 2021
• Hôtel de ville – 11370, rue Notre-Dame Est
• De 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30

DISTRICTS ÉLECTORAUX
La carte des districts électoraux a été modifiée en avril 2020 
(règlement 85-2020). Vous aurez à élire votre conseiller 
en fonction de ces nouvelles délimitations. Le nombre de 
district (six au total) reste inchangé.

Consultez la nouvelle carte électorale au    
ville.montreal-est.qc.ca/nouveaux-districts.

COLLECTES DE FEUILLES MORTES
Il y aura cinq collectes de feuilles mortes cet automne. Ces collectes 
auront lieu chaque mercredi à partir du 27 octobre, et ce, jusqu’au 24 
novembre. Les feuilles doivent être mises dans un sac de plastique 
transparent ou de papier. Aucune inscription requise.

DERNIÈRE COLLECTE DE BRANCHES
La dernière collecte de branches aura lieu le mercredi 28 octobre.
Communiquez avec le 514 905-2000, option 1 pour vous y inscrire.

• Être sur la liste électorale 
• Avoir 18 ans ou plus
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Ne pas être sous curatelle ni privé de vos 

droits électoraux

• Soit :
• Avoir votre domicile à   

Montréal-Est et habiter au Québec 
depuis six mois.

OU
• Être propriétaire d’un immeuble 

ou occupant d’un établissement 
d’entreprise depuis au moins 12 mois 
situé à Montréal-Est.

Pour plus d’informations, communiquez 
avec le président d’élection à 
elections@montréal-est.ca ou au
514 905-2069.

POUR VOTER, VOUS DEVEZ RESPECTER 
LES CONDITIONS SUIVANTES :



BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON / / / / / / / 
L’ÉVEIL À LA LECTURE – ACTIVITÉS POUR LES 0 À 5 ANS

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES
 

AQUATIQUES

Dans une ambiance créative et amusante, ces activités gratuites parent-enfant visent à stimuler l’intérêt 
pour la lecture chez les enfants de 0 à 5 ans. Les activités sont un mélange de lecture, de contes pour 
enfants, de chansons, comptines, danses, Yoga et parfois de bricolage ! 

Les activités vont se tenir à la salle d’animation de la bibliothèque Micheline-Gagnon, au 11 370 rue Notre-
Dame Est, 3e étage.

Inscription
• Inscription à l’avance OBLIGATOIRE : 514 905-2145 ou 

bibliotheque.montreal-est@montreal-est.ca.
• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
• Dix enfants maximum par activité (groupes différents pour 

les 0 à 3 ans et les 4 à 5 ans).
• L’inscription est gratuite.

Calendrier
• Dix activités échelonnées de septembre 2021 à avril 2022
• Durée : 45 minutes
• Calendrier disponible en ligne sur le site Web de la Ville de Montréal-Est au      

ville.montreal-est.qc.ca/culture-loisirs/eveil-a-la-lecture

La bibliothèque Micheline-Gagnon a bénéficié d’une aide financière du Ministère 
de la Culture et des Communications versée dans le cadre du programme Culture 
et Inclusion pour offrir ces activités.

FAITES GRANDIR VOS PASSIONS !
La période d’inscription pour la session d’hiver au Centre récréatif 
Édouard-Rivet va débuter le 24 novembre prochain pour les résidents. 
Pour vos activités de mise en forme et de détente, ne tardez pas ! 
Cinquante cours différents vous seront offerts. 
Inscriptions en ligne au crer.me.
Venez vivre l’expérience d’un milieu de vie !

POUR LES 55 ANS ET +
Venez danser les jeudis après-midi avec Maryse, notre professeure de 
danse en ligne. Niveaux débutant et intermédiaire.

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES MEMBRES
Tous les jours, c’est un plaisir de vous offrir des activités gratuites, telles 
que badminton ou pickleball, bain libre pour tous ou pour adultes ainsi 
que patin et hockey libre. Consultez notre site internet pour connaître les 
horaires disponibles !



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 :
• 17 novembre, 19 h
• 15 décembre, 19 h

En raison de la pandémie, Les 
séances du conseil se tiennent 
au centre récréatif édouard-
rivet. changements sans préavis 
possibles 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 !

ABRIS D’AUTO ET TAMBOURS
 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ABRIS D’AUTO AUTORISÉS À PARTIR DU 15 OCTOBRE
Les abris d’auto sont permis à Montréal-Est entre le 15 octobre et le 15 avril, sauf dans les zones CV.01, CV.02 et 
H.05.

Les abris doivent impérativement être faits d’un matériau translucide (qui laisse passer la lumière), de 
préférence blanc.

Prenez note qu’une modification réglementaire est à venir concernant les abris d’auto.

ABRIS POUR PORTIQUES – TAMBOURS
Le règlement permet seulement les abris (aussi appelés tambours) sur les entrées et issues de secours. Il est 
interdit d’en installer sur tous balcons ne disposant pas d’un escalier/accès au terrain.

La superficie maximale permise pour un abri pour portique/tambour est de 6 mètres carrés (64 pieds carrés). 
L’abri doit avoir une structure métallique ou de bois. Le matériau de recouvrement doit être tendu, en bon état 
et ne pas battre au vent.

Prenez note qu’il est interdit d’obstruer toute entrée de secours (objet, neige, abri totalement fermé).

EXEMPLES D’INSTALLATIONS INTERDITES :

Abris d’auto opaques interdits

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES ABRIS ET TAMBOURS (DIMENSIONS, DISPOSITION)
Consultez, dans la section Règlements municipaux du ville.montreal-est.qc.ca :
• Article 4.7.2 du règlement 58-2016 (Règlement de zonage)

Abris/tambours interdits sur les balcons sans accès au terrain


