
Bienvenue à la première édition de Montréal-Est en action! Exceptionnellement ce mois-ci,  
vous trouverez la liste des actions posées depuis les élections de novembre par votre conseil.  
Ce bulletin paraîtra mensuellement, afin de mieux vous informer sur ce qui se passe dans notre ville. 

 ACTIONS DE MAIRESSE ANNE  
1. Célébration des 100 ans de madame Dugas de la Sclérose maison Evelyn-Opal, le 14 décembre 2021

2. Prise de contact pour discuter de nos dossiers en commun avec :

a. Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement PAT/RDP

b. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

c. Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux transports, et ministre responsable de la Métropole  

d. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l’Île

3. Participation avec la Chambre de commerce de l’Est de Montréal au lancement du projet de développement de l’Est de Montréal 

4. Participation à l’activité de Noël de la Chambre de commerce de la Pointe de l’Île 

5. Rencontre avec différents promoteurs pour le développement commercial, industriel et résidentiel de notre territoire  

6. Participation à plusieurs rencontres pour les rénovations des Coopératives de Montréal-Est – début des travaux de rénovation prévu en août 2022 

7. Participation à la guignolée de ME/PAT le 2 décembre dernier, à l’intersection Broadway/Notre-Dame – collecte de 2 390 $.

8. Rencontre d’intégration avec les maires des autres villes liées 

9. Élue sur la Commission de développement de Montréal

10. Rencontre avec notre école Saint-Octave dans le but d’établir un fort partenariat pour mieux soutenir nos enfants du primaire 

11. Rencontre de tous les élèves de 4, 5 et 6e année durant la Semaine de la persévérance scolaire, et répondu à différentes questions,  
puis écouté leur vision de notre ville

 ACTIONS DU CONSEIL 
1. Rencontre de tous les employés de la ville pour partager la vision du nouveau conseil  

2. Restructuration organisationnelle pour mieux rencontrer les objectifs du conseil : 

a. Ajout d’un troisième contremaître dans notre équipe des travaux publics 

b. Affichage de poste pour un coordonnateur des Services aux citoyens 

c. Ajout d’un chargé de projet - architecture

d. Création d’une direction du développement économique

3. Refonte du plan de camionnage pour interdire les camions sur l’avenue Marien entre les rues Notre-Dame et Dorchester 
4. Appui public pour le REM de l’est de Montréal, le 8 février 2022

5. Lancement de la communication mensuelle avec les citoyens /employés  

6. Lancement de la 1re édition de J’AIME l’hiver, les 12 et 13 février dans le parc de l’Hôtel-de-Ville   

7.	 Révision	complète	du	zonage	de	tous	les	quartiers	résidentiels	de	la	ville	afin	de	revoir	le	nombre	de	logements	 
maximum, et ajouter certaines caractéristiques aux stationnements des quadruplex et plus 

8. Création d’une Commission des loisirs pour relancer nos activités pour les jeunes et les moins jeunes 
9. Création d’un OBNL pour réaliser le Marché de Noël de Montréal-Est 
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 FAITS SAILLANTS DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DES DERNIERS MOIS :
1. JANVIER :

a. Permanence de notre directrice générale madame Louise Chartrand et de notre directeur des travaux publics, monsieur Hugues Chantal

b. Modification du fonctionnement du Comité consultatif d’urbanisme, afin de retirer le droit de vote aux élus y participant

2. FÉVRIER :
a. Simplification du processus de demande de permis pour une remise ou un poulailler 

b. Diminution de la distance requise entre les clôtures et les poulaillers

c. Montant de 707 577 $ de plus que prévu pour les quotes-parts 2022 à l’Agglomération

 POUR VOTRE INFORMATION :
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE PLOMB DANS L’EAU POTABLE POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL
La Ville de Montréal-Est offre une aide financière aux locataires pour l’achat d’un système de filtration ainsi qu’aux propriétaires pour le 
remplacement des entrées de service en plomb afin de lutter contre la présence de plomb dans l’eau potable.

Consultez la page Programme	de	lutte	contre	le	plomb	dans	l’eau	potable	pour	le	secteur	résidentiel sur notre site Web

MEUBLES, RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) (béton, bois, terre, etc.) et les 
encombrants (meubles) peuvent être ramassés lors de la collecte des ordures ménagères,  
soit le mercredi.

Vous devez obligatoirement communiquer avec les Services citoyens au moins 48 heures 
avant le jour de la collecte pour demander un ramassage.

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. Le volume maximum des CRD et 
encombrants pouvant être ramassé est de 5 m3 par semaine.

UNE URGENCE?
Pour signaler un bris d’aqueduc ou une urgence, composez le 514 905-2000, option 4

 IMPORTANT
PARTAGEZ l’Information de cette communication avec vos voisins, et invitez-les à s’inscrire 
auprès des Services aux citoyens pour la recevoir automatiquement tous les mois.
Si vous avez une adresse courriel, veuillez nous en informer via les Services aux citoyens, en 
indiquant aussi votre adresse postale.
SERVICES AUX CITOYENS : servicescitoyens@montreal-est.ca / 514 905-2000

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

   Suivez la Ville de Montréal-Est  
sur Facebook !

 À SURVEILLER BIENTÔT :
Samedi 2 avril 2022 : Fête de l’érable – stationnement de l’hôtel de ville – de 10 à 16 h.


