
En cette fin d'année, c'est avant tout de joyeuses fêtes que nous vous souhaitons sincèrement.  
Avant de vous ressourcer auprès de vos proches et de profiter d'une pause bien méritée, pensez à donner  
au suivant dans le cadre de la guignolée. Bonne lecture!  

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

•      2 nov. – Forum industriel           

•      3 nov. – Gala du 200e anniversaire de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

•   4 nov. – Souper-bénéfice à la soirée italienne Desjardins, au profit du Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles

•    6 nov. – Commémoration du jour du Souvenir avec la Légion royale canadienne – Filiale 173 

•   8 nov. – Lancement de la campagne de la Caisse Populaire Desjardins favorisant l’achat local 

• 10 nov. – Rencontre avec le maire de Beaconsfield et son équipe au sujet des problématiques associées aux méthodes de calcul  
                des quotes-parts pour les villes défusionnées

• 15 nov. – Séance de travail sur l’économie circulaire (commission sur le développement économique et urbain et l'habitation) 

• 19 nov. – Rencontre axée sur le budget avec les élus 
      – Souper spaghetti à la maison Evelyn-Opal

• 22 nov. – Rencontre du conseil d'administration de PME-MTL Est-de-l’Île

• 25 nov. – Rencontre du comité de développement de l’Est de Montréal

• 28 nov. – Formation sur les rôles et responsabilités des élus.   
 
 

 ACTUALITÉS 
 
 Guignolée : soyez généreux!
 Dernière ligne droite pour la Guignolée de Montréal-Est Pointe-aux-Trembles avec un objectif : recueillir 100 000 $  

pour les plus fragiles. Pour aider les familles dans le besoin, rendez-vous : 
• Le 1er décembre à l'angle des rues Notre-Dame et Broadway entre 6 h et 9 h (collecte de rue);  
• Au bit.ly/GuignoleeMontrealEst2022 pour faire un don en ligne; 
• Au 35 av. Marien pour donner argent et denrées non périssables à Action Secours Vie d'Espoir.  

  
 Fleurons du Québec : une belle performance  
 Bonne nouvelle : dans la classification horticole des municipalités évaluées en 2022, Montréal-Est  

décroche 3 fleurons pour un embellissement jugé de grande qualité. Merci à tous nos citoyens,  
entreprises et employés qui verdissent le territoire! Prochain objectif : 5 fleurons, la meilleure note.  
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  SÉANCE DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE : FAITS SAILLANTS   
1. Approbation de la permanence de Mme Guylaine Blais, notre bibliothécaire.  

2. Approbation de la permanence de notre directrice des affaires juridiques, Mme Kaouther Saadi.  

3. Nomination de Denis Marcil à titre de maire suppléant du 17 novembre au 15 mars 2023.  

4. Autorisation du permis de construction de l'immeuble situé au 37 avenue Broadway qui aura en tout 109 logements. 

5. Avis de motion pour modifier notre règlement sur les nuisances et le bon ordre afin d’y ajouter de nouvelles nuisances,  
des normes de pression acoustique ainsi qu’augmenter le montant des infractions et pénalités. 

6. Avis de motion pour déterminer le territoire sur lequel le droit de préemption pourra être exercé pour fins municipales (le droit  
de préemption permet à la Ville d’être prioritaire à titre d’acheteur potentiel pour l’acquisition d’un terrain ou d’un bâtiment). 

7. Acquisition d’une génératrice diesel remorquable usagée au montant de 49 444,72 $.

8. Création d’un nouveau poste professionnel de conseiller en urbanisme pour assister notre directeur dans l’aménagement de notre 
territoire, considérant le potentiel immense de redéveloppement de notre ville.  

9. Transfert d’un poste d’agent de bureau temporaire, existant depuis deux ans, en poste permanent. 

10. Don de 1500 $ à la maison Dalauze, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence.

11. Don de 750 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Est de Montréal.

DÉNEIGEMENT : LES BONS RÉFLEXES 
En période hivernale, aidez nos équipes à bien déneiger les rues en laissant la chaussée dégagée : 

• Stationnez-vous à 30 cm du trottoir pour éviter les accrochages avec les déneigeuses
• Taillez vos branches et haies qui empiètent sur le domaine public (ruelles, trottoirs)
• Les jours de collecte, placez vos bacs à ordures sur votre terrain, en bordure du trottoir. 

 
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à conduire prudemment, en respectant les limites de vitesse autorisée,  
pour des raisons évidentes de sécurité. 

 À VOS AGENDAS 
1er décembre - Collecte de rue de la guignolée de 6 h à 9 h (angle Notre-Dame et Broadway) 
      2 décembre - L'art du collage artistique à 13 h (atelier pour adultes)
  3 décembre -  Samedi de jouer à 13 h 
                          7 décembre -   Atelier numérique pour aînés à 13 h 
                                11 décembre -            Dépouillement de l'arbre de Noël 
                    17 décembre -                           Atelier brico-cadeau à 10 h 
         21 décembre -  Séance du conseil à 19 h 



 
CIRCULATION DES CAMIONS  
 
La signalisation routière indiquant les zones inaccessibles aux camions lourds est désormais en place. Le tout, en conformité avec  
la réglementation adoptée afin de favoriser la tranquillité des résidents sur l'avenue Marien.  
 
 
MONTRÉAL-EST VOIT VERT  
 
En cette fin d'année, un petit bilan de nos efforts en matière de verdissement s'impose : grâce à l'appui de la Société  
de verdissement du Montréal métropolitain, 3420 arbres (épinettes bleues, amélanchiers du Canada, noisetiers de Byzance, etc.)  
auront été plantés sur notre territoire en 2022. Le tout, surtout en zone industrielle (carrière Lafarge, sites du CN notamment).  
Un beau résultat que nous poursuivrons en 2023!  
 
 
 
ASTUCE ENVIRONNEMENTALE
Des sacs gratuits pour ramasser les déjections canines sont maintenant disponibles en ville. Rendez-vous aux parcs  
canin, de l’Hôtel-de-Ville, des Vétérans, de Montréal-Est, Edmond-Robin et avenue Broadway, près du M, pour garder  
notre ville propre. N'oubliez pas de déposer les sacs usagés dans les poubelles prévues à cet effet.  

FERMETURE DES PARCS 
Du 15 novembre au 15 avril, la Ville de Montréal-Est interdit ou restreint l'accès à certains parcs pour des raisons de sécurité.  
Merci de ne pas vous aventurer dans les zones et sur les équipements non déneigés.  

HORAIRE DES FÊTES
Les services municipaux seront fermés du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus.  
La bibliothèque sera fermée du 24 au 27 décembre inclus, le 31 décembre ainsi que les 2 et 
3 janvier. Elle ouvrira :
  •  de 10 h à 17 h le 23 décembre; 
  •  de 13 h à 17 h les 28, 29 et 30 décembre ainsi que les 4, 5 et 6 janvier. 
Le retour aux heures d'ouverture habituelles se fera dès le 7 janvier pour la bibliothèque 
et dès le 9 janvier pour l'administration.  
 
 
 
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
La collecte des sapins naturels aura lieu le 9 janvier 2023. Notez que votre sapin doit être :  
   •  Déposé en bordure de rue avant 7 h, le 9 janvier; 
   •  Dépouillé de tous ses ornements et de sa base. 
 
 
Notez qu'avant la fin de l'année, vous recevrez une enveloppe de la Ville contenant 
le calendrier 2023 et le Montréal-Est en action du mois de janvier, entre autres. À consulter  
pour ne rien manquer des nouveautés et des beaux événements en préparation.  

Merci de votre confiance et bonnes fêtes! 
 
 
 
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 !


