
Pour cette deuxième édition de Montréal-Est en action, qui marque le début du printemps, 
plusieurs événements et bonnes nouvelles sont au menu. Bonne lecture! 

      INITIATIVES MUNICIPALES  

        Récemment, la mairesse Anne St-Laurent a participé à plusieurs événements au bénéfice de la ville : 

• Journée internationale des droits des femmes
   Le 8 mars dernier, Anne St-Laurent a prononcé une allocution au Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles,  

  en revenant sur les origines de cette journée symbolique et en évoquant son expérience au travail. 

• Conférence de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal
         Les défis de l'emploi dans l'Est de Montréal étaient au coeur du dîner-conférence auquel a participé la mairesse,  

   en compagnie de M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

• Relance du Club de l’Âge d’or de Montréal-Est
   Une vague de changement s'annonce en mai avec : 

            - un nouveau conseil d'administration, qui sera élu le 13 avril  
            - et un nouveau calendrier d’activités en préparation pour 2022.  
  Pour en savoir plus, rendez-vous à l’assemblée générale annuelle du 13 avril prochain à 13 h (Centre récréatif Édouard-Rivet).

• Maison Evelyn-Opal 
        Après une longue période d’arrêt due à la pandémie, l’activité « soupe hebdomadaire », qui permet de briser l'isolement  

  des résidents, a pu reprendre. 
 

 
  ACTUALITÉS

  
Recycler, c'est payant!

 Bonne nouvelle : Montréal-Est a reçu une compensation de 41 297,83 $ d’Éco Entreprises Québec et de RecycleMédias  
pour le recyclage effectué en 2021. Il serait très facile d’augmenter ensemble cette compensation en respectant  
rigoureusement les règles de collecte des matières recyclables. Pour plus d’informations, cliquez ici ou consultez  
la section Environnement du site Web de la Ville. 

 
Paiement en ligne des taxes municipales

 Trois autres banques vous permettent désormais de payer vos taxes par voie électronique. La Banque de Montréal  
(BMO), CIBC et la Banque Scotia s'ajoutent aux Caisses Desjardins, à la Banque Nationale et la Banque Royale  
pour ce service. Nous vous rappelons que le deuxième versement des taxes municipales est dû le 25 mai.
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https://ccemontreal.ca/communique-diner-conference-sur-la-main-doeuvre-dans-lest-de-montreal/
https://ville.montreal-est.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Montre%CC%81al_Est_collectes_matie%CC%80res_re%CC%81siduelles_2019.pdf


 FAITS SAILLANTS : SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS

1. Ukraine : minute de silence; don de 2 000 $ à la Croix Rouge; drapeau ukrainien sur l'hôtel de ville illuminé de jaune et de bleu.
2. Dépôt d’un mémoire appuyant le REM de l’Est.
3. Entente avec le Service de Police de la Ville de Montréal pour l’embauche de 2 cadets policiers durant l’été 2022.
4. Nomination de M. Yan Major comme maire suppléant pour la période du 17 mars au 20 juillet 2022. 
5. Finalisation des étapes réglementaires pour les changements de zonage résidentiel. 
6. Approbation de deux nouveaux postes, soit greffier adjoint et agent de marketing.
7. Abolition des frais de retard à la bibliothèque Micheline-Gagnon, afin d’éliminer cette entrave à l’accès aux services  

pour les personnes défavorisées. 
8.   Cette séance est la première filmée (enregistrements audio et vidéo disponibles). 
Veuillez consulter notre page Facebook et notre site Internet pour écouter les dernières séances.

 À NOTER  

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT
Les interdictions de stationnement pour l'entretien des rues seront en vigueur  
à compter du 1er avril prochain. 
 
 
RETRAIT DES ABRIS DE VOITURES
La date limite pour retirer les abris pour automobiles est le 15 avril 2022.   

CONGÉS DE PÂQUES  
L'hôtel de ville sera fermé le vendredi 15 et le lundi 18 avril.  
La bibliothèque Micheline-Gagnon sera fermée du 15 au 18 avril inclusivement.    
 

 
PARTAGEZ le contenu de cette communication avec vos voisins, 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, en indiquant aussi  
votre adresse postale : 
servicescitoyens@montreal-est.ca / 514 905-2000

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

   Suivez la Ville de Montréal-Est  
sur Facebook !

 À VOS AGENDAS! 
2 avril - Fête de l’érable – Stationnement de l’hôtel de ville (10 h à 16 h)
5 avril - Consultation publique (règlement PR22-25 - usage de la zone I.04) – Bibliothèque M.-Gagnon
10 avril - L'Île aux pirates (pour les 3-12 ans) – CRÉR
14 avril - Consultation publique (zonage lié au parc d'affaires 40NEtZéro) – Bibliothèque M.-Gagnon


