
L'heure de la rentrée a déjà sonné et à quelques semaines de l'automne, votre Ville sera tout sauf monotone. 
Nouvelles activités au CRÉR, toujours à prix réduit pour les résidents, animations pour tous les âges et nouveaux  
projets : Montréal-Est est bien vivante. Bonne lecture! 

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

•  2 août – Rencontre avec le ministère de l'Environnement du Québec et le Service de l'environnement de l’agglomération de Montréal 
                relativement aux nombreuses plaintes citoyennes en lien avec la compagnie 3R Valorisation, pour les nuisances aux citoyens.  

•  4 août – Signature de l’acte de vente du stationnement municipal sur Broadway (entre Prince-Albert et Notre-Dame) 
                au Groupe Évoludev, en prévision de la construction d’un immeuble locatif de 106 logements. 

                   Rencontre avec la compagnie GFL qui a acquis Koncas Recyclage, afin de discuter des possibilités de reconstruction.  

•  9 août – Rencontre au bureau de la députée Chantal Rouleau relativement aux rénovations à venir aux coops de l'av. Georges-V.   
                   Levée du drapeau, commémoration de la Journée nationale des gardiens de la paix avec la Légion canadienne  

                  au parc de l’Hôtel-de-Ville. 
          Rencontre de tous les membres de l’Association Industrielle de l’Est de Montréal afin de leur présenter notre vision  

                  pour le développement futur de notre grande friche industrielle. 

• 15 août – Rencontre de travail avec le Groupe C. Laganière relativement au développement de leur terrain industriel. 
                      Participation au service funéraire de Tante Michèle décédée le 22 juin 2022.  

 ACTUALITÉS 
 
 Fête du livre 
 Le 17 septembre, la bibliothèque Micheline-Gagnon donnera des centaines de livres aux citoyens. Pour en profiter,  

rendez-vous de 10 h à 15 h au chapiteau du parc de l'Hôtel-de-Ville. Des CD et des DVD seront aussi vendus à petits prix.  

 Cet automne à la bibliothèque 

• 1,2,3 saute-moutons : cet atelier comblera les 0 à 5 ans et leurs parents – 10 sept. à 10 h 
• Samedi de jouer : profitez d'excellents jeux de société en famille ou entre amis – 10 sept. à 13 h. 
• Les aînés et l'ère numérique : réponses sur l'utilisation des outils informatiques – 22 sept. à 13 h.

• Neurones atomiques : pour les enfants de 7 ans et plus, l'occasion de créer des potions magiques  
                                       dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique – 24 sept. à 13 h 30.

• L'art du collage : avec l'artiste France Gélinas – 30 sept. (adultes) et 1er oct. (7 ans et plus ) à 13 h. 

 Pour participer à ces activités, merci de vous inscrire en composant le 514 905-2145.  
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  SÉANCE DU CONSEIL DU 17 AOÛT : FAITS SAILLANTS   

1. Hommage à l’équipe de baseball Salon de quilles du Domaine, dans la catégorie E, division hommes, pour avoir si bien représenté  
la Ville de Montréal-Est en remportant le championnat canadien de Hamilton au tournoi World Séries de NSA, qui s’est tenu  
du 29 juillet au 1er août. 

2. Une entente de partenariat a été conclue entre l’Association du Hockey Mineur de PAT (AHMPAT) et la Ville de Montréal-Est. 
Nos jeunes de Montréal-Est pourront bénéficier d’une excellente organisation afin d’encourager davantage nos jeunes  
(filles et garçons) à pratiquer ce sport.  La nouvelle entité se nommera dès maintenant AHMPAT–ME.   

3. Un budget a été approuvé pour rembourser une portion des frais d’inscription aux parents pour les coûts d’inscription  
pour le hockey mineur. 

4. Paiement complet d’une balance de dette au montant de 4 475 000 $ à partir de nos surplus non affectés, afin de réduire  
notre niveau d’endettement considérant les fortes hausses des taux d’intérêt actuels. 

5. Approbation d’un soutien financier de 1 000 $ à la chanteuse Mme Anne Bisson, citoyenne de Montréal-Est, pour la réalisation  
d’un vidéoclip qui sera tourné au parc de l’Hôtel-de-Ville. 

6. Don de livres désuets et mise en vente de documents audiovisuels de la bibliothèque Micheline-Gagnon. 

7. Avis de motion pour modifier notre règlement sur les nuisances et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions générales  
permettant à la Ville de procéder au nettoyage aux frais des responsables. 

8. Avis de motion pour modifier les dispositions relatives aux contributions pour fins de parcs. Utilisation de la valeur marchande  
au lieu de la valeur du rôle foncier.   

9. Avis de motion pour augmenter les montants des amendes pour une infraction contrevenant à nos règlements. 

10. Autoriser le contrat de planage et revêtement de chaussée des ruelles et reconstruction des trottoirs et bordures de diverses rues 
(dépenses de 831 242,03 $). 

ASTUCE ENVIRONNEMENTALE 
Limitez l'arrrosage en laissant la pluie faire le travail. Arrosez tôt le matin ou tard le soir afin d’éviter les pertes d’eau dues à l’évaporation.  

 À VOS AGENDAS 
2 septembre - Visite des Jardins Collectifs, sur inscription : bit.ly/jardinsVME 
14 septembre - Forum prévention de la fraude au CRÉR, à 18 h 30
17 septembre – Fête du livre au parc de l'Hôtel-de-Ville
17 et 18 sept. – Ventes-débarras sans permis 
23 septembre - Test de sirènes d'alerte 
26 septembre – Collecte de branches 
30 sept. - 1er oct. - Journées de la culture

https://www.cultivermontreal.ca/la-tournee-des-agricultures-montrealaises/


FÊTE DU TRAVAIL  
L'hôtel de ville et la bibliohèque Micheline-Gagnon seront fermés le 5 septembre, toute la journée. 

NOUVEAUX HORAIRES 
Dès le 6 septembre, les services municipaux vous accueilleront aux heures d'ouverture régulières :   

   Hôtel de ville                                                                                               
  •  du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30                                 
  •  vendredi : 8 h à 12 h.                                                                                

    Bibliothèque
                                 •  du lundi au vendredi : 10 h à 19 h
   •  samedi : 9 h à 17 h.
  

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 !


