
Cet automne, votre ville s'anime avec un calendrier d'activités bien rempli tout en prenant sa place dans l'est.  
Pas de doute : les projets de développement prennent forme en gardant les citoyens et l'environnement  
au coeur des priorités. Bonne lecture! 

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

  avec des candidats aux élections provinciales afin d’exprimer les besoins et les attentes de la municipalité : 

•  13 sept. – Rencontre avec un promoteur pour notre développement résidentiel 
                 Rencontre de concertation et discussion avec les responsables du projet du REM de l’Est  
                        pour faire connaître les besoins en transport collectif de notre ville

•  14 sept. – Soirée d'information au CRÉR sur la sécurité, avec le SPVM, pour contrer la fraude chez les aînés                                    
                      et expliquer la responsabilité des adolescents face à leurs actes  
                           Rencontre avec les partenaires de l'agglomération de Montréal pour la présentation  
                             des rôles d'évaluation foncière 2023-2024-2025 de notre ville

• 15 sept. –                Rencontre des maires de Mascouche, Terrebonne, L'Assomption, Repentigny et de la mairesse de l'arrondissement 
                          RDP-PAT pour présenter notre vision stratégique du développement industriel de la ville

• 16 sept. –             Comité de développement de l'Est (CDEM)

• 21 sept. –                   Dîner-conférence de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal avec Christian Yaccarini et Christian Savard

• 22 sept. –                Présentation de l’agglomération de Montréal sur les impacts de la loi 96 sur la langue officielle du Québec, le français  
                      Participation à la fête de la rentrée de l’école Saint-Octave, au parc de l’Hôtel-de-Ville

• 24 sept. –              Participation à un souper-rétro avec les membres de la maison Evelyn-Opal (sclérose)

• 26 sept. –         Dîner spaghetti et conférence de presse pour le lancement de la campagne de financement de la guignolée 2022, 
                           sous la présidence d’honneur de madame Anne St-Laurent.

 
 ACTUALITÉS 

 
 Concours d'embellissement 
 Cette année, 6 citoyens et 3 entreprises ont vu leurs efforts de verdissement récompensés par un chèque de 200 $  

ou 300 $. Pour un aperçu de leurs belles compositions, rendez-vous au facebook.com/villedemontrealest.  

 Halloween 
 Le 29 octobre, rendez-vous à l'atelier Déco-citrouilles à 10 h (inscription au 514 905-2145) puis au parc  

de l'Hôtel-de-Ville, de 16 h à 18 h, pour des animations et une distribution gratuite de bonbons. Venez  
déguisés!
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http://facebook.com/villedemontrealest


  SÉANCE DU CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE : FAITS SAILLANTS   
1. Demande d’aide financière auprès de l’Union des municipalités du Québec dans le cadre du projet « Fous du français », afin de 

permettre à la Ville d’organiser plusieurs activités à la bibliothèque pour les élèves de l’école Saint-Octave, en collaboration  
avec notre camp de jour 

2. Adoption du règlement 39-2014-1 afin de remplacer le réseau de camionnage qui a comme objectif principal de retirer les camions 
lourds de l’avenue Marien, entre les rues Notre-Dame et Sainte-Catherine. Ce règlement sera transmis au ministère des Transports  
du Québec pour approbation finale. La signalisation sera modifiée en conséquence.     

3. Adoption du règlement 58-2016-52 afin d’augmenter le montant minimum des amendes pour les infractions relatives à ce règlement. 

4.  Adoption du règlement 59-2016-3 afin de modifier les méthodes de calcul pour les contributions pour fins de parcs, de façon à utiliser  
la valeur marchande des terrains plutôt que la valeur au rôle foncier.

5.  Approbation de la permanence de M. Louis Morin à titre de directeur des ressources humaines.

 
EN OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
• Journées de la culture  
 L'art du collage avec France Gélinas 
 Adultes : 30 septembre à 13 h  
 Jeunes de 7 ans et plus : 1er octobre à 13 h           

• 1, 2, 3 saute-moutons 
 Les formes voyageuses avec Madame Loiseau - le 8 octobre à 10 h (0-5 ans)

• Atelier numérique pour les aînés le 12 octobre à 13 h

• Conférence virtuelle avec l'auteur Marc Levy  
 Le 13 octobre à 19 h 30 (adultes)

• Samedi de jouer 
 Jeux de société en famille ou entre amis - le 22 octobre à 13 h 

• Déco-citrouilles 
 Pour décorer une petite citrouille selon vos inspirations - le 29 octobre à 10 h  
 
Pour vous inscrire, merci de composer le 514 905-2145. 

 À VOS AGENDAS 
1er octobre - Journée de la culture 
12 octobre - Atelier numérique pour les aînés 
13 octobre - Consultation publique à 17 h (salle du conseil) 
                               Conférence virtuelle avec l'auteur Marc Levy à 19 h 30 
19 octobre - Séance du conseil municipal à 19 h 
29 octobre - Halloween
31 octobre - Collecte de branches
2 novembre - Forum industriel au CRÉR à 18 h 30



FORUM INDUSTRIEL : UN RENDEZ-VOUS CITOYEN    
Venez rencontrer vos voisins industriels le 2 novembre. C'est l'occasion unique de mieux les connaître mais aussi de savoir ce qu'ils 
mettent en place pour un meilleur respect de l'environnement. CCR, ParaChem, Indorama, Alpek Polyester Canada, Bitumar et Valero seront 
là pour répondre à vos questions, au CRÉR. Parlez-en autour de vous et rendez-vous à leurs kiosques d'information lors de cette soirée. 

À VOS BACS, PRÊTS, COMPOSTEZ!
L'automne est une belle saison pour apprendre ou continuer à redonner à la Terre ce qu'elle nous a donné.  
Compliqué, le compostage? Pas vraiment. Restez à l'affût de nos trucs et astuces spécial bac brun.

COLLECTE DE BRANCHES      
La dernière collecte de branches de l'année aura lieu le 31 octobre. Pour en bénéficier, n'oubliez pas de nous contacter au plus tard  
le 27 octobre (514 905-2000, option 1).  

ASTUCE ENVIRONNEMENTALE 
En cas de doute sur ce qui devrait aller au bac bleu, brun ou noir, venez chercher un guide gratuit au 4e étage de l'hôtel de ville.  

QUE FAIRE À MONTRÉAL-EST
Pour ne rien manquer des événements gratuits organisés par votre Ville :                                                                                      
• consultez souvent le ville.montreal-est.qc.ca/services-citoyens/calendrier             
• suivez-nous sur Facebook : facebook.com/villedemontrealest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 !

http://ville.montreal-est.qc.ca/services-citoyens/calendrier/
http://facebook.com/villedemontrealest

