
Pour cette troisième édition du Montréal-Est en action, vous trouverez plusieurs initiatives et actions posées par le 
Conseil. Les faits saillants des séances du conseil municipal s'y retrouvent aussi. Bonne lecture! 

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

3 avril    -  Cérémonie québécoise d'accueil aux nouveaux citoyens canadiens organisée par notre député fédéral Mario Beaulieu. 

4 avril    -  Dîner conférence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame  
            Chantal Rouleau. 

5 avril    -  Hommage à madame Gisèle Pomerleau fondatrice du Centre des femmes de Montréal-Est / PAT qui est décédée à l'âge de 81 ans le 21    
            décembre dernier.

11 avril   -  Participation à la consultation publique pour le REM de l’Est avec quelques conseillers et citoyens.

          -  Rencontre avec le ministre Pierre Fitzgibbon pour discuter du développement de la Ville de Montréal-Est.

19 avril   -  Participation au déjeuner-conférence de la mairesse de l’arrondissement RDP/PAT, madame Caroline Bourgeois sous la direction de la  
             Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île. 

21 avril   -  Organisation de la 4e dose du vaccin pour la Covid 19 à la Maison Evelyne-Opal. 

 ACTUALITÉS
Initiative de la Table de Concertation des aînés ME/PAT
Une pétition virtuelle est sur le site de la Ville, concernant l’augmentation de 110 $ par mois de la Pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous 
les aînés de 65 ans et plus. 

Tests de plomb
Des tests de plomb de 600 maisons sur notre territoire débuteront lors de la 2e semaine de mai. Les bâtiments concernés sont ceux bâtis avant 
1970.

Parcs
Rencontre de travail des membres du Conseil afin d’établir une vision et d’améliorer l’aspect de certains de nos parcs.

Horticulture
Les travaux publics débuteront les réparations de pelouse durant le mois de mai.

Ramassage de résidus verts
À tous les derniers lundis des mois de mai à octobre, une collecte de résidus verts sera effectuée (branches, gazon, etc…)

Marquage
De la peinture jaune sera ajoutée à plusieurs intersections de notre Ville durant la saison estivale pour bien marquer 
l’espace d’interdiction de stationner en bordure d’un coin de rue. 
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 FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU CONSEIL D'AVRIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2022 :
Aucun enregistrement disponible

• Achat d’une camionnette usagée (pénurie de véhicule neuf). 

• Achat de bancs jaunes de l’amitié pour briser l’isolement et encourager l’interaction entre les citoyens. 

• Plusieurs avancements dans des changements de zonage du quartier industriel pour limiter l’industrie lourde.

SÉANCE DU CONSEIL DU 20 AVRIL 2022 :
Enregistrement audiovisuel disponible sur Facebook et le site Web

• Approbation du protocole de partenariat des Jardins collectifs de Montréal-Est. 

• Achat de fontaines rouges : une double pour le parc à chiens et une triple pour le parc de l’Hôtel-de-Ville.

• Vente du terrain municipal (stationnement Broadway) en prévision d’un projet de construction de 106 logements incluant 20 espaces de 
stationnement réservés aux citoyens de Montréal-Est.  Début des travaux prévu au plus tard le 1er janvier 2024.

• Avis de motion pour adapter notre règlement pour les piscines et spas avec celui de la province du Québec.

• Acquisition d’une tête de souffleuse neuve et d’un rince trottoir.

• Soutien au Village de Noël de Montréal-Est pour son inscription au Regroupement des Marchés de Noël du Québec.

 À NOTER
DÉBUT DE L'HORAIRE ESTIVAL DE L'HÔTEL DE VILLE DÈS LE 2 MAI: 
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30

Vendredi: fermé

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi au vendredi : 10 h  à 19 h 

Samedi : 9 h à 17 h 

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

 

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, option 1

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 VOS AGENDAS!
Début des inscriptions pour le Marché aux puces du 11 juin. Les détails suivront sur notre site Web.
3 mai - Séance du conseil extraordinaire - Salle du conseil de l'hôtel de ville - 17 h



	États	financiers	2021 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

2021 2020
Budget Réalisations Réalisations

Revenus
Fonctionnement 1  36 775 750  40 338 504 37 687 043  
Investissement 2    2 541 453 378 661  

3  36 775 750  42 879 957 38 065 704

Charges 4  35 226 441  36 693 604 35 913 808

Excédent (déficit) de l'exercice 5  1 549 309  6 186 353 2 151 896  

Moins : revenus d'investissement 6 (  ) ( 2 541 453 ) ( 378 661 )

Excédent (déficit) de fonctionnement de   
l'exercice avant conciliation à des fins fiscales 7  1 549 309  3 644 900 1 773 235

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations corporelles   
et des actifs incorporels achetés 8    3 286 059 3 067 289  
Financement à long terme   
des activités de fonctionnement 9       
Remboursement de la dette à long terme 10 ( 1 881 000 ) ( 1 881 000 ) ( 1 717 000 )
Affectations

Activités d'investissement 11 (  ) (  ) (  )
Excédent (déficit) accumulé 12  331 691  (405 704) (405 062)  

Autres éléments de conciliation 13     77 058  
14  (1 549 309)  999 355 1 022 285

Excédent (déficit) de fonctionnement de   
l'exercice à des fins fiscales 15    4 644 255 2 795 520

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17
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