
Bonne nouvelle : Guylaine Tanguay sera des nôtres, le 13 août, pour un spectacle gratuit offert aux résidents  
de Montréal-Est, lors de la Fête du citoyen. De la grande visite donc à l'horizon mais aussi plusieurs nouveautés  
au menu de cette édition estivale. Bonne lecture! 

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

• Maison des jeunes 
   Le 13 juillet, c'est en companie des conseillers municipaux Yan Major et Mario Bordeleau que la mairesse s'est rendue  

  à Pointe-aux-Trembles pour visiter deux maisons des jeunes, en vue d'évaluer l'opportunité d'en créer une, à Montréal-Est. À suivre.

• Rencontre des résidents de la maison Evelyn-Opal 
   Le 20 juillet, elle a participé à un pique-nique avec les citoyens résidant à la maison Evelyn-Opal.

• Développement immobilier 
   Le 26 juillet, des discussions avec un promoteur en charge de projet résidentiel pour le développement de la rue Broadway. 

• Initiation au baseball
   L'activité d'initiation au baseball, lancée par le conseiller municipal Michel Belisle, permet aux enfants âgés de 5 à 10 ans  

  de découvrir gratuitement les rudiments de ce sport. Pour en profiter, rendez-vous à 16 h, au terrain de balle du centre     
  récréatif Édouard-Rivet, tous les lundis jusqu'au 15 août. 

 ACTUALITÉS 
 
 Fête du citoyen le 13 août
 Le 13 août, rendez-vous au parc de l'Hôtel-de-Ville dès 10 h, pour une fête du citoyen qui s'annonce mémorable, avec :  

  •  Guylaine Tanguay, la vedette du country, qui présentera son nouveau spectacle à 20 h 
   •  L'atelier Musiques du monde pour tester des instruments originaux à 15 h  

  •  Épluchette de blé d'Inde à partir de 15 h
   •  Le spectacle interactif Enfants du monde à 14 h  

  •  Taureau mécanique, mur d'escalade et jeux gonflables à partir de 13 h 
   •  L'atelier Skate pour tous (inscription obligatoire à bit.ly/skate13aout) dès 10 h 

 
 Nouveau : paniers de basketball
 Suite à la demande de plusieurs résidents auprès de la commission des loisirs, des sports et de la culture, 

deux nouveaux paniers de basketball sont maintenant installés au parc Roland-McDuff. À vos ballons!

 Montréal-Est 
en action

AOÛT 2022 

http://bit.ly/skate13aout


PROGRAMMATION AUTOMNE DU CRÉR
70 activités pour tous les âges et pour tous les goûts : c'est l'éventail de choix que vous offre le centre récréatif Édouard-Rivet  
pour rester en forme, cet automne. En plus des grands classiques pour petits et grands (sports, activités aquatiques), des nouveautés 
vous attendent à la rentrée (cardio-vélo, HIIt). Profitez des préinscriptions du 24 août! 

CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD
L’équipe de votre bibliothèque invite les enfants âgés de 12 ans et moins à participer au Club de lecture d’été TD, jusqu’au 25 août.  
Chaque jeune qui se rendra à la bibliothèque Micheline-Gagnon recevra un carnet de lecture et pourra compléter un bulletin de 
participation aux tirages hebdomadaires. Livres, jeux de société : la bibliothèque, ça vaut le détour!

CONFORMITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Veuillez noter que toutes les piscines résidentielles doivent présentement être conformes au Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, notamment aux règles relatives : 
   •  aux enceintes protégeant l'accès à la piscine
  •  aux portes des enceintes
  •  à la localisation des appareils de fonctionnement de la piscine (filtreur). 
Pour plus de détails sur les normes à respecter, consultez le bit.ly/normespiscines ou contactez-nous au 514 905-2219.  

ASTUCE ENVIRONNEMENTALE 
Si de la poussière blanche recouvre votre patio de façon récurrente, nous vous invitons à déposer une plainte au service d’environnement 
de l’agglomération de Montréal en composant le 514 280-4330, option 2. 

CONCOURS D'EMBELLISSEMENT
Dernière ligne droite pour participer au concours d'embellissement de la Ville. Les aménagements visibles par les passants seront 
examinés à la mi-août. Par la suite, 9 gagnants seront récompensés dans 3 catégories :   
   •  Balcons : 3 prix de 200 $
  •  Résidences : 3 prix de 300 $
  •  Entreprises : 3 prix de 300 $.

 À VOS AGENDAS 
13 août – Fête du citoyen au parc de l'Hôtel-de-Ville - Guylaine Tanguay, épluchette et plus!
17 août – Séance du conseil municipal à 19 h 
24 août – Préinscriptions aux activités du CRÉR pour les citoyens de Montréal-Est
29 août – Collecte de branches (inscription requise avant le 25 août)

http://crer.me 
https://bit.ly/normespiscines


LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 28 JUIN EN BREF 
Approbation d’une dérogation mineure concernant le 11 401 rue Notre-Dame. Rénovation complète des 6 logements actuels  
qui seront transformés en 11 logements avec 11 stationnements souterrains.  

  SÉANCE DU CONSEIL DU 20 JUILLET : FAITS SAILLANTS   

1. Annulation des soldes qui restaient à financer pour le projet de reconstruction de la rue Ste-Catherine entre l'avenue Marien  
et l'avenue Durocher. 

2. Nomination de Yan Major comme maire suppléant jusqu’au 16 novembre 2022.

3. Programmes de subvention des maisons lézardées et des façades de maisons : budget de 132 000 $ alloué par le ministère  
pour 2022. La Ville est autorisée à y investir le même montant, nous partagerons donc l'enveloppe de 264 000 $ entre certains  
citoyens qui auront complété des demandes de subvention conformes avant le 15 août à midi. Les citoyens qui ne recevront pas  
de subvention en 2022 seront priorisés lors de la prochaine année durant laquelle le ministère nous accordera une subvention.  

4. Avis de motion afin d'inclure des nouvelles voies de circulation à notre plan d'urbanisme, en prévision du développement  
de notre quartier industriel (axe Nord-Sud). 

5. Avis de motion afin de retirer des classes d’usage associées aux activités de recyclage et autres de la zone située au nord  
de la rue Sherbrooke, entre av. Marien et l’entreprise Parachem. 

6. Achat de deux tracteurs pour trottoirs (281 106 $).

7. Achat d’un canon à neige (67 317,86 $) pour améliorer l’entretien de nos équipements sportifs extérieurs. 

8. Don de 1 000 $ à Action Secours Vie d’Espoir pour l’Opération sac à dos.

9. Don de 5 000 $ à Action Secours Vie d’Espoir pour la guignolée 2022.  

10. Don de 1 000 $ à la table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-
Trembles pour le bal des aînés du 2 octobre 2022. 

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 !


