
L'été est enfin arrivé et cette année, il sera animé, festif mais aussi vert car fleurir et verdir le territoire  
est désormais au coeur de nos priorités. Meilleur environnement, meilleure qualité de vie : nous avons  
tous à y gagner. Bonne lecture! 

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

• Assises de la Fédération Canadienne des Municipalités 
   Le congrès annuel de la FCM qui a eu lieu à Régina (Sask.), du 2 au 5 juin, a permis à Anne St-Laurent de prendre part  

  au plus grand rassemblement d'élus municipaux au pays. 

• Comité de développement de l’Est de Montréal
   Le 17 juin, c'est en présence de plus de 60 figures clés de l'Est de Montréal que différents projets de développement  

  ont été discutés.

• Aménagement du territoire 
   Le développement de notre friche industrielle est porté par une vision tournée vers l'avenir, qui a été présentée :  

                 - le 7 juin à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal 
                 - le 9 juin à l'Association industrielle de l'Est de Montréal (AIEM) et Cycle Capital 
                 - le 20 juin au cabinet de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 
                 - le 29 juin au cabinet des mairesses Valérie Plante (Ville de Montréal) et Caroline Bourgeois (arrondissement de  
                    Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles).

• Table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
   Le 15 juin, les enjeux et priorités des résidents aînés et retraités étaient à l'ordre du jour. 

• Rencontre au Port de Montréal 
   Le 27 juin, différents projets touchant directement au développement de notre territoire étaient au coeur des discussions.  

• Rencontre de la commission des loisirs, des sports et de la culture le 29 juin 

 ACTUALITÉS 
 
 Programmation estivale 
 Cet été, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, côté activités : sports, spectacles, Festi-rap,  

mur d'escalade, skateboard, taureau mécanique, jeux gonflables et plus! Cliquez ici pour découvrir  
notre programmation 100 % gratuite : https://bit.ly/ete2022VME. 
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CINQ ÉLÈVES MÉRITANTES EN 6e ANNÉE
Le 15 juin dernier, 5 élèves de l'école Saint-Octave ont reçu un certificat honorifique, suite à leur implication scolaire. Félicitations  
à ces jeunes filles prometteuses récompensées dans différentes catégories :    
  •  Emy Carignan (persévérance)
   •  Sarah Mejri (travail d'équipe / coopération)
   •  Aisha Ndiaye (discipline)
   •  Scarlet Lavinia Mendez Salazar (implication/ participation) 

  •  Alexia Ekaterina Silva (performance). 

INITIATION AU BASEBALL 
Tous les lundis jusqu'au 15 août, de 16 h à 17 h, les filles et garçons de 5 à 10 ans accompagnés d'un adulte pourront profiter  
d'une initation gratuite au baseball. Amenez votre gant si vous en avez un! Nous sommes très heureux de fournir tous les  
autres équipements. 

BRIGADE VERTE
Cet été, la Ville reçoit l’aide de patrouilleurs pour vous sensibiliser aux différentes façons de devenir plus écoresponsables. Ils sont  
là pour vous, profitez de leurs visites à domicile pour poser toutes vos questions sur le recyclage ou la gestion des déchets! 

ASTUCE ENVIRONNEMENTALE 
Le saviez-vous? Verdir la ville est au coeur de nos priorités. Meilleur environnement, meilleure qualité de vie : nous avons tous à y gagner. 
Profitez chaque mois d'une astuce verte pour faire votre part! 
Astuce du mois : contactez le Service de l'environnement de l'agglomération de Montréal, au 514 280-4330, pour signaler un fait nuisible à 
l'environnement ou à la qualité de l'air (disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24).

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT 
Notez que les interdictions de stationner doivent être respectées pendant toute la période indiquée sur le panneau de signalisation.  
Cela permet d'éviter les contraventions et rend possible plusieurs interventions d'entretien, comme le passage du balai mécanique  
et le nettoyage des puisards. Merci de votre collaboration.   

 À VOS AGENDAS 
11, 18 et 25 juillet – Initiation gratuite au baseball (5-10 ans) à 16 h, au CRÉR 
16 juillet – Festi-rap à 19 h 30, au parc de l’Hôtel-de-Ville (gratuit)
20 juillet – Séance du conseil municipal à 19 h 



 

  LA SÉANCE DU CONSEIL DU 15 JUIN EN BREF  

1. Score de 93 % attribué à la bibliothèque Micheline-Gagnon dans le rapport BiblioQUALITÉ 2022
2. Pétition de résidents insatisfaits des désagréments causés par l'entreprise Valorisation 3R. Rencontre prévue le 2 août  

entre la mairesse et les intervenants des services environnementaux pour trouver des solutions acceptables 
3. Renouvellement d’un règlement d’emprunt par obligations le 28 juin (3 535 000 $)
4. Règlement de zonage afin de rendre obligatoire l'installation de filage électrique en vue de l'ajout de bornes de recharge  

pour véhicules électriques dans les nouvelles constructions
5. Octroi de contrat de services professionnels pour les plans et devis de reconstruction de l'avenue Dubé entre les rues  

Sainte-Catherine-Est et Ontario-Est (56 375,69 $)
6. Achat d'une déneigeuse à trottoirs (206 669,86 $ taxes)
7. Nouvelle entente, effective le 1er juillet, avec le Service de contrôle animalier SPCA Lanaudière (20 000 $ annuels)
8. Dépenses d’ingénierie pour différentes demandes de la Commission de circulation (25 000 $)
9. Contrat pour la réfection de la clôture du parc des Vétérans (44 130,28 $)
10. Don de 500 $ pour le Gala des étoiles de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles
11. Adhésion au regroupement de l'Union des Municipalités du Québec pour offrir des assurances collectives à nos organismes  

à but non lucratif. 

 
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 :  
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 !


