
L'été approche à grands pas et la belle saison qui s'annonce est synonyme de verdissement mais aussi  
de nouveautés et d'activités gratuites pour les résidents. Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver  
aux nombreux événements estivaux qui vous attendent! 

 ACTUALITÉS MUNICIPALES 
  

Votre Ville fête ses 112 ans le 4 juin
 Une fierté pour vos élus et les employés municipaux à votre service. Cet anniversaire est l'occasion de souligner combien la vision  

de Joseph Versailles, le fondateur et premier maire de Montréal-Est, rejoint la nôtre : son souhait initial était en effet de créer une  
cité jardin. Or, aujourd'hui, verdir, fleurir et planter plus d'arbres est une priorité pour laquelle nous agissons. 

 
Concours d'embellissement 

 Le 21 juin, nous lancerons un concours d'embellissement. L'objectif : récompenser vos espaces fleuris et verts. À la clé : 
   •  3 prix de 300 $ dans la catégorie résidences
   •  3 prix de 200 $ dans la catégorie balcons
   •  3 prix de 300 $ dans la catégorie entreprises. 
 Car si agir pour l'environnement n'a pas de prix, encourager votre implication pour une ville plus verte bénéficie à tous. Pour faire 

partie du jury, composez le 514 905-2000 avant le 15 juin, date où 3 citoyens seront sélectionnés par tirage au sort. 

 Distribution d'arbres 
 Suite à la distribution gratuite de fleurs et de végétaux du 21 mai dernier, il nous reste une trentaine d'arbres à donner aux résidents.  

Si vous souhaitez en obtenir un, contactez notre Service citoyens au 514 905-2000, option 1. Premier arrivé, premier servi!  

 Fleurons du Québec 
 À l'approche des beaux jours, nous multiplions les efforts pour entretenir et augmenter le nombre d'espaces verts. Cette année,  

nous souhaitons nous démarquer auprès des Fleurons du Québec, pour faire reconnaitre les efforts d'embellissement horticole  
de la Ville. N'hésitez pas à prendre soin de vos parterres et balcons : améliorer notre milieu de vie est un effort collectif! 

 

 Ventes-débarras et marché aux puces 
 Vos tiroirs débordent d'affaires inutilisées? Vendez-les le 4 et le 5 juin, sur votre terrain. Aucun permis n'est requis  

à ces dates. La deuxième option est de participer au marché aux puces de Montréal-Est, le 11 juin, de 9 h à 15 h.  
Attention : l'inscription est obligatoire et ouverte jusqu'au 6 juin. Pour vous inscrire, composez le 514 905-2105. 

 
Une programmation estivale foisonnante

 Cet été, la Ville prendra des airs festifs pour vous permettre de profiter pleinement de la belle saison.  
Dès le 20 juin, Montréal-Est et le CRÉR présentent une offre événementielle riche et variée : sports,  
musique, cirque, spectacles, activités ludiques et de mise en forme ne sont qu’un aperçu des sorties qui 
vous attendent. La programmation gratuite, ouverte à tous, se déroule en plein air. Pour plus de détails,  
suivez-nous sur Facebook et consultez le dépliant que vous recevrez prochainement à domicile!

 

 Montréal-Est 
en action

JUIN 2022 



  LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 MAI EN BREF  

1. Envoi d'une demande formelle d'intégration de l'association de hockey mineur de Montréal-Est à celle de Pointe-aux-Trembles
2. Avis de réserve pour le terrain situé au nord de la rue Sherbrooke entre Marien et Broadway, zone actuellement occupée par  

des conteneurs, afin d’évaluer la possibilité d'y déménager les travaux publics
3. Nomination de Mathieu Martinet à titre de contremaître au sein de la Direction des travaux publics et génie. 
 

 SÉANCE DU CONSEIL DU 18 MAI : FAITS SAILLANTS 

1. Dépôt de la lettre de Mario Bordeleau, conseiller du district 4, se dissociant de l'équipe Équipe Anne St-Laurent en action
2. Installation temporaire d'une roulotte aux jardins collectifs (mesure de notre qualité de l'air)
3. Dérogation autorisant le Service de l'eau de l'agglomération de Montréal à effectuer certains travaux en dehors des heures  

habituelles dans le quartier industriel pour l'installation d'un collecteur 

4. Demande d'autorisation d'installation d'un radar photo sur la rue Notre-Dame, face à l'école St-Octave, auprès du ministère  
des Transports du Québec

5. Réduction du délai de validité d’une dérogation mineure de 18 mois à 12 mois   
6. Ajustement de notre règlement pour les piscines et spas à celui de la province de Québec
7. Acquisition d'un véhicule électrique (36 908,07 $) en collaboration avec SPVM 

8. Adoption d'une Politique de reconnaissance des employés de la Ville de Montréal-Est
9. Adoption d'une Politique en matière de santé et sécurité au travail
10. Adoption d'une Politique de télétravail 

11. Embauche de Martin Michaud au poste de coordonnateur des relations citoyennes et vie communautaire – entrée en service le 13 juin 
12. Embauche de Marc Jalbert à titre de directeur loisirs, culture et communications – entrée en service le 13 juin 
13. Embauche de Kaouter Saadi au poste de directrice des affaires juridiques et du greffe – entrée en service le 6 juin 
14. Autorisation d’un nouveau poste de chef de division des travaux publics et du génie. 

 À VOS AGENDAS 
4 & 5 juin – Ventes-débarras sans permis 
11 juin – Marché aux puces et dons de livres au CRÉR, dès 9 h 
15 juin – Séance du conseil municipal à 19 h 
20 juin – Début de la programmation estivale 
21 juin – Lancement du concours d'embellissement 
23 juin – Spectacles de la St-Jean au parc de l’Hôtel-de-Ville dès 13 h 
24 juin - Ouverture de la piscine des Vétérans 
1er juillet - Fête du Canada dès 13 h 



CONCOURS PHOTO
Envoyez vos plus belles photos de la Ville prises au printemps et l'hiver passé à communications@montreal-est.ca, avant le 15 juillet!  
Les meilleurs clichés paraîtront dans le calendrier 2023 et les gagnants recevront leur photo imprimée sur une toile d’artiste. Quelques 
précisions : seuls les résidents peuvent participer en fournissant leurs coordonnées complètes (nom, prénom, âge, adresse, téléphone,  
lieu où la photo a été prise) et un fichier JPEG ou PNG haute résolution (minimum 1920 x 1080 pixels) au format paysage (horizontal). 

L'HERBE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Conformément au règlement 739, nous vous rappelons que des herbes dont la hauteur dépasse 30 centimètres (12 pouces) sont 
considérées comme une nuisance. Nous vous remercions donc d'entretenir les espaces verts sur  votre propriété privée.  

BIXI 
4 stations Bixi seront prochainement installées à Montréal-Est. Au total, 40 vélos, dont 10 électriques, seront disponibles  
en libre-service. Restez à l'affût pour plus de détails!  

FERMETURES ET HORAIRE D'ÉTÉ
Du 27 juin au 5 septembre, la bibliothèque Micheline-Gagnon passera à l'heure d'été et vous accueillera du lundi au mercredi  
de 9 h à 19 h et du jeudi au vendredi de 9 h à 17 h.  
 
Hôtel de ville fermé : 24 juin, 27 juin et 1er juillet 
Bibliothèque fermée : 24 juin, 25 juin et 1er juillet   .  

 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 2021
Parmi les informations clés à retenir, concernant les finances de la Ville, l’an dernier : 
• Des revenus de l’ordre de 42 879 957 $
• Un surplus de 4 644 255 $
• La dette à long terme est augmentée de 1 119 000 $
• Des revenus de taxes représentant 91 % des revenus de fonctionnement  

(environ 48% servent à acquitter les quotes-parts d’agglomération)
• Des investissements en immobilisations totalisant 6 046 128 $. 
Selon l’audit externe, les opérations importantes en 2021 comprennent des réalisations 
qui serviront durablement, notamment le réaménagement de l’hôtel de ville, des avenues 
Broadway et Victoria et des travaux de bitumage sur plusieurs rues. 
Pour le rapport complet des faits saillants ainsi qu’un mot de la mairesse, qui indiquent 
que votre Ville est bien gérée, rendez-vous à ville.montreal-est.qc.ca/organisation-
municipale/budget-etats-financiers. 

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 (Québec)  H1B 2W6 
514 905-2000
ville.montreal-est.qc.ca

   Suivez la Ville de Montréal-Est  
sur Facebook !

http://ville.montreal-est.qc.ca/organisation-municipale/budget-etats-financiers
http://ville.montreal-est.qc.ca/organisation-municipale/budget-etats-financiers

