
Ce mois-ci, la solidarité est à l'honneur. Pour y contribuer, rendez-vous le 6 novembre pour commémorer  
le Jour du Souvenir. Autres options : acheter un coquelicot au 5e étage de l'hôtel de ville ou 
faire un don dans le cadre de la guignolée pour soutenir les plus vulnérables d'ici. Bonne lecture!  

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

• 4 oct. – 60e anniversaire de Groupe C. Laganière, entreprise locale spécialisée en décontamination de sols                 

• 6 oct. – Séance de travail sur l'économie circulaire 
    – 200e anniversaire de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

• 7 oct. – Caucus des Municipalités de la Métropole

• 11 oct. – Rencontre axée sur notre plan de développement résidentiel et industriel 

• 12 oct. – Réunion concernant les travaux de réfection du tunnel L.-H.-La Fontaine avec la ministre Chantal Rouleau

• 16 oct. – Marche de 5 km dans les rues de Montréal-Est dans le cadre du Grand défi Pierre-Lavoie 

• 21 oct. – Visite de l'affinerie CCR (fonderie de cuivre et de métaux) avec deux conseillers et la directrice générale 

• 27 oct. – Réunion du conseil d'agglomération qui autorise notamment les dépenses liées au transport collectif

• 29 & 31 oct. – Halloween : distribution de bonbons par vos élus sous le chapiteau, aux coops et au Marché de Montréal-Est

• Oct.  – Plusieurs réunions avec l'agglomération de Montréal concernant le terminal pétrolier de Montréal-Est.    
 
 

 ACTUALITÉS 
 
 Guignolée de Montréal-Est–Pointe-aux-Trembles
 Cette année, l'objectif est d'amasser 100 000 $ pour les plus vulnérables. La pandémie ayant fragilisé de nombreuses familles,  

nous vous prions de donner généreusement argent et denrées non périssables à Action Secours Vie d'Espoir, un organisme  
qui épaule près de 19 000 personnes. Merci de votre appui à cette 13e édition de la Guignolée dont la mairesse,  
Anne St-Laurent est présidente d'honneur. Pour plus de détails, veuillez contacter Korinne Foucher au 514 241-2418.  

 Dépouillement de l'arbre de Noël
 Les 12 ans et moins dont les parents résident à Montréal-Est seront gâtés le 11 décembre. Pour profiter  

d'un spectacle unique, du Père Noël et de cadeaux, inscrivez vos jeunes Montréalestois de 6e année et  
moins au bit.ly/Noel2022MTLEST avant le 11 novembre. Soyez au rendez-vous!
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http://bit.ly/Noel2022MTLEST


  SÉANCE DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE : FAITS SAILLANTS   
1. Acquisition de deux lampadaires patrimoniaux ayant déjà appartenu à la Ville (2 932,50 $). 

2. Soutien accordé à l'école Saint-Octave dans le cadre de la Fête de la rentrée scolaire (1 304,97 $).

3. Acquisition de petits chapiteaux arborant le logo de la Ville pour les activités de loisirs (13 740,37 $).

4.   Autorisation des dépenses pour les réparations effectuées en urgence au Centre récréatif Édouard-Rivet (400 000 $).

5.   Octroi d'un contrat pour services professionnels (reconstruction de l'av. Montréal-Est entre les rues Sainte-Catherine et Victoria -  
120 851,80 $).

 
EN NOVEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
• Atelier numérique pour les aînés                                                                                                                                            
                 2 novembre à 13 h 

• L'art du collage artistique avec France Gélinas                                                                                                                                          
                 4 novembre à 13 h (adultes)

• 1, 2, 3 saute-moutons - Ça roule, ça décolle, ça vole!  
 5 novembre à 10 h pour les 0-5 ans 

• Samedi de jouer 
 12 novembre à 13 h - Des jeux de société à tester sans modération. 
 
 
ASTUCE ENVIRONNEMENTALE 
Saviez-vous que les feuilles mortes sont un excellent engrais naturel? Et nos Jardins 
collectifs en raffolent! Pour offrir une seconde vie à vos sacs de feuilles mortes, déposez-
les à l'extérieur de la clôture des Jardins sur la rue Prince-Albert, à l'intersection de 
l'avenue Saint-Cyr.  
 
 
 
 
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.

 À VOS AGENDAS 
28 oct. au 10 nov. - Campagne du coquelicot
2 novembre - Forum citoyens-industries au CRÉR à 18 h 30
6 novembre - Commémoration du Jour du Souvenir à 11 h derrière l'hôtel de ville 
              Changement d'heure à 2 h du matin
16 novembre - Séance du conseil municipal à 19 h 
21 novembre - Tournoi national M15 (Bantam) de Montréal-Est jusqu'au 4 déc. au CRÉR
1er décembre - Collecte de rue de la guignolée entre 6 h et 9 h

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://www.tournoimontrealest.com/fr/index.html

