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Colmatage mécanisé
de nids-de-poule

Des outils verts

Pavillon d’accueil du
Parcours Gouin — Legs officiel

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est toujours avec fierté que je vous invite à prendre connaissance de notre nouvelle édition du
Bulletin d’Ahuntsic-Cartierville.
À sa lecture, vous pourrez constater que nous travaillons de façon constante, en collaboration avec les
directions de l’arrondissement, afin de vous offrir des services de qualité ainsi qu’une programmation
d’activités variées et accessibles à tous.
Dans cette édition, vous retrouverez une foule de renseignements fort utiles pour la saison hivernale, avec,
entre autres, diverses activités physiques et de loisirs proposées, des événements culturels à venir et l’état
d’avancement de plusieurs projets, dont celui du pavillon d’accueil du Parcours Gouin. Ce pavillon constitue le
projet phare de l’arrondissement dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.
Je vous encourage à conserver ce bulletin à portée de main afin de pouvoir le consulter régulièrement.
En terminant, je profite de l’occasion, pour vous souhaiter, en mon nom ainsi qu’en celui des élues municipales
et des élus municipaux d’Ahuntsic-Cartierville, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2017!
J’espère que vous serez nombreux à profiter des festivités qui souligneront le 375e anniversaire de Montréal!

Pierre Gagnier
Maire d’arrondissement

Pour joindre un conseiller :
514 872-2246
Pour tout savoir sur les services municipaux,
composez le 311

District du
Sault-au-Récollet
District d’Ahuntsic

District de
Bordeaux-Cartierville

District de Saint-Sulpice

Harout Chitilian

Émilie Thuillier

Pierre Desrochers

Lorraine Pagé

harout.chitilian
@ville.montreal.qc.ca

emilie.thuillier
@ville.montreal.qc.ca

p.desrochers
@ville.montreal.qc.ca

lorraine.page
@ville.montreal.qc.ca

Conseiller de la Ville,
district de BordeauxCartierville

Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Conseiller de la Ville,
district de SaintSulpice

Conseillère de la Ville,
district du Sault-auRécollet

Une somme de travail impressionnante pour cette première année en fonction
Quelle année bien remplie avec, entre autres, la préparation des bilans du Plan de gestion stratégique 20112015, présenté en juin dernier, et de l’analyse financière de 2015, qui affiche un surplus de 1 731 000 $!
Nous avons aussi travaillé fort à la planification du budget de fonctionnement pour 2017, qui totalise 53 998 500 $,
et à l’élaboration du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2018, qui prévoit des investissements de l’ordre
de 21 339 000 $ afin d’offrir aux Ahuntsicois une qualité de vie parmi les meilleures de la grande région de
Montréal.
La conception et l’adoption d’un nouveau Plan de gestion stratégique pour la période 2016-2020 fait aussi partie
des réalisations de l’année. Cette nouvelle feuille de route nous permettra d’aborder les principaux enjeux à
venir et nous aidera à répondre aux préoccupations de notre arrondissement. L’intégration du développement
durable, la réalisation d’un plan local de lutte aux changements climatiques, l’élaboration d’un plan directeur des
parcs, des espaces verts et des terrains sportifs extérieurs, la planification stratégique immobilière, ne sont que
quelques exemples des idées et des valeurs sur lesquels nous désirons orienter nos actions.
Bon nombre de projets se sont également concrétisés en 2016, comme l’aménagement des berges au parc
Raimbault, l’inauguration de la place Iona-Monahan, l’entrée en fonction du projet de colmateuse à tête
mécanisée pour les nids-de-poule. Et c’est loin d’être terminé puisque 2017 marquera le 375e anniversaire de
Montréal!
En terminant, j’aimerais remercier l’équipe de direction et les employés d’Ahuntsic-Cartierville car ses
réalisations sont le fruit d’un véritable travail d’équipe. Je profite également de l’occasion pour vous
souhaiter à tous de Joyeuses fêtes!
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Activités libres — Programmation spéciale
Horaire du congé scolaire • Du 6 au 10 mars 2017 inclusivement
Aréna Ahuntsic — Horaire des Fêtes
Mardi
27 déc. et 3 jan.

Mercredi
28 déc. et 4 jan.

Jeudi
29 déc. et 5 jan.

Vendredi
30 déc. et 6 jan.

Lundi
6 mars

Mardi
7 mars

Mercredi
8 mars

Jeudi
9 mars

Vendredi
10 mars

Hockey libre

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

Pas d’activité

11 h 30 à 12 h 30

12 h 45 à 14 h

Hockey libre
(14 ans et plus)

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

Pas d’activité

Patinage libre

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

familial (moins de 14 ans)

Aréna Marcelin-Wilson — Horaire des Fêtes

Horaire du congé scolaire • Du 6 au 10 mars 2017 inclusivement

Mardi
27 déc. et 3 jan.

Mercredi
28 déc. et 4 jan.

Jeudi
29 déc. et 5 jan.

Vendredi
30 déc. et 6 jan.

Lundi
6 mars

Mardi
7 mars

Mercredi
8 mars

Jeudi
9 mars

Vendredi
10 mars

Hockey libre

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

14 h 45 à 15 h 45

Hockey libre

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17 h

16 h à 17

Patinage libre

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

12 h à 14 h 30

familial (moins de 14 ans)
(14 ans et plus)

16 h à 17 h
12 h à 14 h 30

Les arénas seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Piscine du YMCA Cartierville — Horaire des Fêtes

* Le bonnet de bain est obligatoire.

Samedi
24 déc.

Dimanche
25 déc.

Lundi
26 déc. et 2 janv.

Du mardi au vend.
27 au 30 déc.

Samedi
31 déc.

Dimanche
1er janv.

8hà9h

Fermé

Annulé

Horaire régulier

8hà9h

Fermé

Adultes

Annulé

Fermé

Annulé

Horaire régulier

Annulé

Fermé

50 ans et plus

Annulé

Fermé

14 h à 15 h

Horaire régulier

Annulé

Fermé

Pour tous

Piscine du complexe sportif Claude-Robillard : fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Pour obtenir l’horaire détaillé des bains libres : 514 872-6900. Les activités régulières reprendront à compter du samedi 7 janvier.
Piscine du complexe sportif du collège De Bois-de-Boulogne : les résidents d’Ahuntsic-Cartierville sont les bienvenus pour l’activité bain libre.
Située au 10500, av. de Bois-de-Boulogne, la piscine semi-olympique de 25 mètres de longueur a été complètement rénovée et respecte les plus hauts standards actuels.
Pour connaître l’horaire du temps des Fêtes, visitez le site Internet du collège : www.complexesportif.bdeb.qc.ca ou composer le 514 332-3002.
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Horaire des Fêtes - Ouvert ou fermé?
Afin de planifier vos activités et déplacements, voici un aperçu de l’horaire des bureaux et des installations de
l’arrondissement en vigueur durant la période des Fêtes.

Bureaux de l’arrondissement
Les bureaux de l’arrondissement, y compris le bureau Accès
Montréal (BAM), le bureau des permis et le bureau des élus,
seront fermés du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
Collectes
Toutes les collectes de l’arrondissement sont maintenues.
Centres de loisirs
Tous les centres de loisirs, y compris les maisons des jeunes
et les clubs de l’âge d’or, seront fermés du 20 décembre au
3 janvier inclusivement. Le centre de bocce l’Acadie sera fermé
les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

Collecte spéciale

d’arbres de Noël
Afin de donner une seconde vie à votre arbre,
l’arrondissement procédera, sur son territoire, à une
collecte spéciale des arbres naturels les mercredis
4 et 11 janvier 2017.

Le YMCA Cartierville sera fermé le 25 décembre et
le 1er janvier.
Bibliothèques et maison de la culture
Les bibliothèques d’Ahuntsic, de Cartierville et de Salaberry
seront ouvertes de 10 h à 18 h, et le Café de Da, de 13 h à 18 h,
les 27, 28, 29 et 30 décembre. Ces lieux seront toutefois fermés
les 23, 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Reprise de l’horaire habituel dès le mardi 3 janvier.
La maison de la culture sera fermée du 21 décembre au
4 janvier inclusivement.

Consignes
> Dépouiller l’arbre de toute décoration
(incluant les crochets et les glaçons).
> Déposer l’arbre en bordure de la rue après 21 h la veille de la
collecte ou avant 8 h le jour même.
> Ne pas obstruer le trottoir.
> Ne pas planter l’arbre dans la neige afin de le distinguer des arbres en santé.
Une fois la collecte spéciale terminée, il sera aussi possible d’aller porter votre
arbre de Noël à un écocentre. Assurez-vous, cependant, d’être muni d’une
preuve de résidence.
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

Édifice Albert-Dumouchel
10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Intersection des rues Fleury et Lajeunesse (juste en haut de votre bibliothèque)
Henri-Bourassa

À l’affiche prochainement

Des dizaines
de spectacles
professionnels
gratuits
Pour obtenir un laissez-passer, il
suffit de se présenter en personne à la
maison de la culture avec une preuve de
résidence de Montréal. Sauf exception,
les laissez-passer sont distribués deux
semaines avant l’activité et sont limités
à deux par personne ou à quatre pour les
activités jeunesse.
Aucune réservation téléphonique
ou en ligne n’est acceptée.
Information : 514 872-8749

Du 9 décembre 2016
au 27 janvier 2017
Maya Ersa et
Jaimie Robson |
Trois villes :
prière et
protestation

Installation d’ombres et de papier
L’installation est un jeu d’ombres qui explore la notion de la ville
comme un manuscrit sur lequel des couches de différences
politiques, sociales, culturelles et économiques viennent dialoguer.
Chacune des villes est axée autour d’un moment de tension, d’un
évènement particulier dont les artistes ont été témoins dans trois
villes où elles ont vécu et travaillé (Istanbul, Montréal et Vancouver).

www.accesculture.com

Entrée libre • Salle d’exposition
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Rensignements : 514 872-8749

Heures d’ouverture
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi et jeudi 13 h à 18 h
Vendredi et samedi 13 h à 17 h
Dimanche et lundi fermé

www.facebook.com/mcahuntsic
ahuntsiccartierville.accesculture.com

La maison de la culture est
ouverte sans interruption
les jours de spectacles.

Mardi
13 décembre,
19 h 30

Samedi
17 décembre, 19 h
Sortie chic en
famille

Concert à La
Visitation
Ici Musique : Noël
Euro-Radio 2016

© Jacques Cabana

Le piano muet |
Conte de Gilles
Vigneault pour
les 6 à 99 ans

Le chœur de jeunes filles de Laval Les Voix Boréales, sous la
direction de Philippe Ostiguy, se joint à l’organiste Marc-André
Doran et à l’ensemble Flûte Alors! pour nous offrir des Noëls de
la Renaissance, de la période baroque et de la Nouvelle-France
dans des arrangements originaux pour chœur à voix égales et
ensemble de flûtes à bec. Concert produit par Ici Musique, la
radio musicale de Radio-Canada, dans le cadre du Christmas
Music Special Day de l’Union Européenne de Radio-Télévision et
diffusé à travers toute l’Europe.

Le piano muet, un conte musical, rassemble des artistes
renommés autour d’une œuvre émouvante qui emportera
petits et grands dans son sillage. À cet effet, Gilles Vigneault,
l’une des grandes plumes du pays, a déposé des mots sur la
musique entraînante du compositeur Denis Gougeon; tandis
que l’éloquence de la narration, dans la grande tradition orale
des contes transmis de génération en génération, s’inscrit
désormais dans une mise en scène moderne et astucieuse
de Marc Béland. Une rencontre entre la tradition et le
contemporain qui fera parler d’elle!

Entrée libre −
Église de La Visitation − Les portes de l’église ouvrent à 19 h.

Laissez-passer distribués dès
le samedi 3 décembre, à 13 h.

7

Bibliothèque d’Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
www.facebook.com/BiblioAhuntsic

Bibliothèques

www.twitter.com/BiblioAhuntsic

Les bibliothèques célèbrent Noël!

L’atelier des lutins

Noël est à nos portes

Samedi 10 décembre, 14 h
Bibliothèque de Salaberry

Samedi 17 décembre, 14 h
Bibliothèque de
Cartierville

Viens jouer au Bingo de Noël et fabriquer
une couronne pour décorer ta maison.

Participe à un conte
de Noël musical et à la
confection d’un bas de
Noël.

Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans

Le rhume du père Noël

Pour les enfants âgés
de 4 à 8 ans et leurs
parents

Le père Noël éternue et se
mouche si souvent qu’il n’arrive
pas à fabriquer les cadeaux des
enfants. Il aura besoin de l’aide de
son lutin et de la fée des étoiles
pour réussir sa mission.
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans
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© La petite valise

Samedi 17 décembre, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic

Café de Da
545, rue Fleury Est
514 872-5674

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue De Salaberry
514 872-6989
www.facebook.com/BiblioCartierville

Bibliothèque de Salaberry
4170, rue De Salaberry
514 872-1521
www.facebook.com/BiblioSalaberry

Les bibliothèques de l’arrondissement offrent une programmation des plus divertissantes pour la période des Fêtes. Les
activités sont gratuites. Il faut toutefois s’inscrire par téléphone, ou en personne à la bibliothèque.

Les matins de Noël

© Pixabay

Mardi 27 décembre, 10 h 30

Jeudi 29 décembre

Ouf! C’est le temps des Fêtes (jeux vidéo)

Yoga des tout-petits

Yoga des tout-petits

Heure du conte en pyjama

Ouf! C’est le temps des Fêtes (jeux vidéo)

Popote du temps des Fêtes

Mercredi 28 décembre

Vendredi 30 décembre

Heure du conte en pyjama

Ouf! C’est le temps des Fêtes (jeux vidéo)

Bricolage du temps des Fêtes

Heure du conte en pyjama

Popote du temps des Fêtes

Popote du temps des Fêtes

bibliothèques d’Ahuntsic et de Salaberry
bibliothèque de Cartierville

10 h 30, bibliothèque de Salaberry
10 h 30, bibliothèque d’Ahuntsic

bibliothèque de Salaberry

10 h 30, bibliothèque de Cartierville

14 h, bibliothèque de Cartierville

10 h 30, bibliothèque de Cartierville

10 h 30, bibliothèque d’Ahuntsic

10 h 30, bibliothèque de Salaberry

14 h, bibliothèque de Salaberry

14 h, bibliothèque d’Ahuntsic

© wikipedia.org
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Bibliothèques

Bibliothèque d’Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
www.facebook.com/BiblioAhuntsic

Café de Da
545, rue Fleury Est
514 872-5674

www.twitter.com/BiblioAhuntsic

Une offre de ressources
numériques abondante
Les bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville mettent à votre disposition
gratuitement une foule d’outils et de ressources numériques. Renseignez-vous!
• Plus de 20 tablettes vous permettent de naviguer sur Internet.
• Des formations axées sur l’utilisation d’outils numériques et
informatiques.
• Plus de 5000 journaux et revues du monde entier.
• Une collection de livres électroniques, dont les meilleurs vendeurs
du moment.
• Des cours de langues, d’informatique ainsi que de la musique offerts
en ligne.

Nouveauté – S.O.S tablette
Dès janvier 2017, un nouveau service personnalisé sera
offert dans les bibliothèques de l’arrondissement. Qu’il
s’agisse de lecture numérique ou du fonctionnement
des applications, apportez votre tablette numérique
et c’est avec plaisir que nos équipes répondront à
vos questions. Rendez-vous à votre bibliothèque pour
connaître tous les détails. N’oubliez pas votre tablette!
© Jérôme Choain – Flickr
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Bilan du festival Je
lis, tu lis 2016 – Plus
de 2000 participants!
Cet été, Bibi la girafe a fêté son
cinquième anniversaire! Le festival
Je lis, tu lis en était à sa 5ième édition.
Pour l’occasion, Bibi, accompagnée
de ses animateurs, est sortie 40 fois
pour aller à la rencontre des jeunes dans
les parcs de l’arrondissement, les fêtes de
quartier et les événements populaires.
En compagnie de nombreuses familles,
elle a également participé aux fêtes de
la lecture organisées à la maison de la
culture Ahuntsic et au YMCA Cartierville
en vue de souligner la fin du festival.
Grâce au soutien de la fondation Avenir
d’enfants, Bibi est très fière de son été.
Sa prestation record a rejoint plus de
2251 personnes et depuis 2012, Bibi a
rencontré plus de 8950 enfants, parents et
éducateurs. Longue vie à Bibi la girafe!

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue De Salaberry
514 872-6989
www.facebook.com/BiblioCartierville

Bibliothèque de Salaberry
4170, rue De Salaberry
514 872-1521
www.facebook.com/BiblioSalaberry

Quand la relâche scolaire rime avec JEUX!
Le Festival Montréal joue est de retour pour une 5ième année! Du 4 au 12 mars 2017, venez jouer avec nous.
Au programme, Bingo, Meurtre et mystère, jeux vidéo, jeux de société, défis et autres activités ludiques!

Aperçu des activités offertes
Samedi 4 mars, de 14 h à 15 h

Mardi 7 mars, de 14 h à 16 h

Samedi 11 mars, de 14 h à 15 h 30

Nuit des loups-garous
© Melissa Azcona

pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

© Cirkazoo

Bibliothèque de Cartierville

Sculpture de ballons
pour les jeunes âgés de plus de 10 ans

Maquillage de fantaisie

pour les enfants âgés de 3 ans et plus

Bibliothèque de Salaberry

Surveillez la
programmation
culturelle
dès janvier 2017!

Initiation au cirque
pour toute la famille

Maquillage de fantaisie

pour les enfants âgés de 3 ans et plus

Bibliothèque d’Ahuntsic
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Déneigement - entrée en vigueur d’un nouvel horaire
Résidents, soyez vigilants!
Les activités de chargement de la neige
sur le réseau routier local situé dans les
deux secteurs suivants s’effectueront de
soir et de nuit, soit de 19 h à 7 h.
Le premier secteur 1 est situé dans
le quadrilatère formé à l’ouest par la
Place Saint-Germain, au sud par le

boul. Gouin Ouest, à l’est par le boul.
L’Acadie et au nord par la rivière des
Prairies.
Le deuxième 2 est délimité au nord,
par la rivière des Prairies, à l’ouest,
entre autres par l’av. Alfred-Laliberté,
l’A-15 et le boul. L’Acadie, à l’est par la
rue Zotique Racicot et au sud par le
boul. Henri-Bourrassa Ouest.

1

Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
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Interdiction de stationner de 19 h à 7 h
Conséquemment, il sera interdit de
garer son véhicule durant cette période.
De manière générale, les panneaux
d’interdiction de stationner de 19 h
à 7 h sont installés avant 15 h le jour
même. Si le déneigement n’est pas
terminé dans votre rue durant la période
annoncée, l’interdiction de stationner se
prolongera pour la même période afin
que les équipes dédiées au déneigement
poursuivent leur travail.

2

Le déneigement intelligent –
la technologie à votre rescousse

Le déneigement intelligent est un ensemble de solutions technologiques pratiques que la Ville de Montréal met à
votre disposition afin de faciliter vos déplacements et le stationnement de votre véhicule en période de chargement
de la neige. Parmi ces solutions, on trouve l’application INFO-Neige MTL sur l’App Store et Google Play ainsi que la
carte dynamique du déneigement diffusée sur le site Internet de la Ville.

L’application INFO-Neige MTL
Cette application, que vous pouvez
télécharger gratuitement, vous permet
de suivre la planification et la progression
des opérations de déneigement dans

votre rue ou ailleurs à Montréal, à
l’exception de l’arrondissement de
L’Île-Bizard−Sainte-Geneviève. Il vous
est même possible de recevoir une
alerte lorsque l’emplacement de votre

stationnement se trouve
sur un parcours de
chargement de la neige.

La carte dynamique

L’application INFO-Remorquage

À défaut d’avoir l’application INFO-Neige MTL, consultez
la carte dynamique qui présente la progression
du déneigement de jour et de nuit, dans la section
« Déneigement » du site Internet de la Ville de Montréal
au www.ville.montreal.qc.ca/deneigement. Vous trouverez
également dans cette section une vidéo qui explique comment
utiliser la carte dynamique.

Vous aimeriez savoir où votre véhicule a été remorqué?
Consultez la section « Déneigement » du site Internet de la Ville
au www.ville.montreal.qc.ca/deneigement pour y trouver le lieu
où votre véhicule a été déplacé.
Gratuite, l’application INFO-Remorquage fournit des
renseignements pertinents sur les remorquages
exclusivement effectués par les représentants de la Ville de
Montréal. Il faut toutefois compter environ 30 minutes après
le remorquage du véhicule avant d’accéder à l’information
diffusée dans l’application INFO-Remorquage.
Durant les opérations de déblaiement ou de chargement de
la neige, vous pouvez aussi téléphoner à INFO-Remorquage
au 514 872-3777 pour connaître l’endroit où récupérer
votre véhicule.

IMPORTANT
Notez qu’en période de chargement de la neige, la signalisation
de stationnement en vigueur dans les rues prévaut toujours
sur les données transmises par l’application INFO-Neige MTL
et sur la carte dynamique.
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Pour apprécier l’hiver, découvrez
Durant la saison froide,
l’arrondissement compte
19 patinoires extérieures vous
permettant de pratiquer vos
sports de glace préférés.

Rue Grenet

i
rent
en

Rue de Sa

1 1

Rue d

Rue

Arénas
A
B

Ahuntsic
Marcelin-Wilson

Patinoires à bandes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parc de Louisbourg (avec chalet)
Parc Saint-André-Apôtre (avec roulotte)
Parc du Sault-au-Récollet (avec chalet)
Parc Saint-Paul-de-la-Croix (avec chalet)
Parc Saint-Alphonse (avec chalet)
Parc Berthe-Louard (avec cabane)
Parc Henri-Julien (avec chalet)
Parc Marcelin-Wilson (avec roulotte)
Parc Camille (avec chalet)

Patinoires pour patinage libre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

B

Lau

Pour trouver la patinoire
la plus près de chez-vous,
consultez la carte et
sa légende.

9

Boul.

L’arrondissement possède
aussi deux arénas qui vous
offrent des périodes de
patinage libre. Consultez
la page 4 du bulletin pour
connaître l’horaire des arénas
durant la période des Fêtes.

Boul. Gouin

Parc de Louisbourg (avec chalet)
Parc Saint-André-Apôtre (avec roulotte)
Parc du Sault-au-Récollet (avec chalet)
Parc Saint-Paul-de-la-Croix (avec chalet)*
Parc Saint-Alphonse (avec chalet)
Parc Berthe-Louard (avec cabane)
Parc de Bordeaux (avec cabane)
Parc Nicolas-Viel (avec chalet)
Parc Hirondelles
Parc Saint-Simon-Apôtre

les patinoires d’Ahuntsic-Cartierville 2016-2017
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* Exceptionnellement cette année,
en raison des travaux dans ce
parc, cette patinoire pourrait ne
pas être aménagée.
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Activités de sports,
de loisirs et
culturelles
Inscription pour les
activités d’hiver 2017 Début janvier
Pour connaître la programmation offerte par
les partenaires et obtenir des renseignements
supplémentaires, visitez le site Internet de
chacun des organismes ou communiquez
directement avec eux. Consultez votre
Répertoire pour obtenir leurs coordonnées à
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.

Petits et grands sont conviés à fêter avec nous la saison blanche, lors des fêtes
d’hiver d’Ahuntsic-Cartierville, réalisées en collaboration avec les organismes
partenaires de l’arrondissement.

Profitez des joies de l’hiver avec un calendrier
qui vous fera frissonner de plaisir. Au
programme, activités sportives, activités de
glisses, jeux pour toute la famille, animation,
musique et plus encore!
Assurez-vous de vous vêtir chaudement pour
en profiter au maximum. Bon hiver à tous!
Surveillez la programmation des organismes
de votre quartier ou des parcs suivants.

Sports aquatiques – Club aquatique les
Piranhas du Nord (CAPN)
La piscine Sophie-Barat étant fermée pour la
réalisation de travaux de réfection, certaines
activités ont été déplacées vers d’autres
installations. Communiquez directement avec
le CAPN pour connaître tous les détails.

District d’Ahuntsic
Dimanche 12 février
Parc Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse
Fête organisée par GUEPE

District du Sault-au-Récollet
Dimanche 19 février
Parc Hirondelles
2574, rue Fleury Est
Fête organisée par les
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens

www.clubcapn.com

District de Saint-Sulpice
Samedi 18 février
Parc Berthe-Louard
9355, avenue De Galinée
Fête organisée par les
Loisirs Sophie-Barat

District de Bordeaux-Cartierville
Dimanche 5 mars
Parc De Mésy
12120, rue Grenet
Fête organisée par
Bordeaux-Cartierville en fête

514 385-1525
infos@clubcapn.com
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Fêtes d’hiver d’Ahuntsic-Cartierville
Du 12 février au 5 mars, célébrons l’hiver!

Du 6 au 10 mars,
c’est la relâche scolaire!
Profite de la gamme d’activités organisées dans l’arrondissement.
Consulte notre site Internet à ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville pour connaître celles prévues près de chez toi.

Inscription aux camps
Visite le site Internet de chacun des organismes partenaires pour obtenir de plus amples renseignements.

Loisirs Sophie-Barat

Loisirs de l’Acadie

Inscription sur place et en ligne,
les 6 et 7 février 2017,
de 19 h à 21 h.

Inscription sur place et en ligne,
les 6 et 7 février 2017,
de 16 h à 21 h.

1239, boul. Gouin Est
514 872-1015

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 100
514 856-2224

www.loisirssophiebarat.ca

www.loisirsdelacadie.ca

Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens

Loisirs Christ-Roi

Inscription sur place,
les 6 et 7 février 2017,
de 19 h à 21 h.

Inscription sur place et en ligne,
les 6 et 7 février 2017,
de 19 h à 21 h.

10125, rue Parthenais
514 872-5333

9485, rue Berri
514 872-6696

www.loisirsstsmartyrs.com

www.loisirschristroi.com
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Semaine jeune public du 8 au 11 mars 2017
À la maison de la culture
Théâtre, danse et musique pour tous les âges et tous les goûts.
Mercredi 8 mars, 9 h 30 et 11 h

Samedi 11 mars, 19 h

Déjà au début

Sortie chic en famille
Dans ta tête et
Six pieds sur terre

Théâtre
pour enfants âgés de 1 à 6 ans
(35 minutes)

Danse et gigue contemporaines
pour tous (dès 5 ans)

Déjà, au début... Il y avait un je t’aime.
Une goutte d’eau. Un rayon de soleil.
Au début. Il y avait déjà tout ça.
Jeudi 9 mars, 13 h 30

Vendredi 10 mars, 13 h 30

Papoul

Rythmo-Synchro

Théâtre et musique
pour les enfants âgés de 3 à 7 ans
(45 minutes)

Concert animé de percussions
pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

Cocorico! Du chant du coq jusqu’à
la berceuse, Papoul s’active entre la
pouletterie et le travail. Papoul veille
sur ses petits cocos.

Le duo Bruno Roy et Marton Maderspach
raconte en musique l’histoire percutante
des percussions de l’Afrique à l’Amérique
en passant par le Moyen-Orient et
l’Europe.

Un spectacle familial avec des artistes
professionnels différents et marginalisés
(personnes atteintes du syndrome de
Williams ou du syndrome d’Asperger).
L’être humain est au cœur de cette
création belle et touchante saluée par les
critiques et le public.

Billetterie
Les laissez-passer sont distribués
à compter du 21 février 18 h.
Des réservations de groupe,
offertes exclusivement aux services
de garde de l’arrondissement,
dès le 7 février.
Information : 514 872-8749
www.ahuntsiccartierville.accesculture.com
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Colmatage mécanisé des nids-de-poule en régie
Un service bonifié grâce au leadership
de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville a répondu à l’appel lancé par la direction générale de la Ville à la recherche d’une solution afin de
hausser le nombre d’interventions de colmatage des nids-de-poule sur le réseau routier montréalais. Mais comment faire
pour colmater les nombreux nids-de-poule de façon efficace tout en limitant les coûts? C’est le défi qu’a relevé avec brio le
directeur des travaux publics de l’arrondissement.

Travail colossal
Après avoir recueilli les données sur
tout le territoire des 19 arrondissements
(nombre d’habitants, de plaintes, de
requêtes, de kilomètres de rues sur
les réseaux locaux et artériels, etc.),
analysé les besoins et les coûts, évalué
les normes à suivre (SST et code de la
sécurité routière), réalisé de nombreuses
consultations et négocié une entente
avec le syndicat des cols bleus regroupés
de Montréal (SCFP-301) (main-d’œuvre
requise, horaire de travail, formation,
productivité), l’équipe en est arrivée
à une solution ingénieuse et optimale.
Une première depuis les fusions
municipales
Tous les arrondissements ont adhéré
au projet qui prévoit l’acquisition, par
la ville-centre, de quatre colmateuses

à tête mécanisée, une nouvelle
technologie, et convenu d’un partage
opérationnel équitable de l’équipement.
Pour y arriver, les arrondissements
ont adhéré à un regroupement de
quatre zones territoriales et confié la
gestion des opérations et l’entretien
de l’équipement à un seul d’entre eux,
pour chacune des zones. Ils ont adopté
un calendrier perpétuel de partage de
l’équipement, un budget et son modèle
de financement.
Pour Ahuntsic-Cartierville
L’arrondissement Saint-Laurent a
hérité de la gestion opérationnelle de la
zone dans laquelle se trouve AhuntsicCartierville. Deux employés dédiés au
colmatage des nids-de-poule seront en
fonction, dans l’arrondissement, durant
16 semaines par année, 7 jours/7.

Les opérations seront ainsi optimisées
et les délais d’intervention réduits. Ce
service s’ajoute à ceux déjà offerts en
période hivernale par le Service des
infrastructures de la ville-centre sur le
réseau artériel.
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Des outils verts
Guide des
collectes
Réutiliser, recycler,
composter, jeter…
Comment s’y
retrouver?

L’arrondissement vient de publier un
nouveau guide qui traite de la gestion des
matières résiduelles. Cet outil, simple
à consulter, facilitera la gestion de vos
matières résiduelles puisqu’il est au
diapason avec le nouveau règlement
adopté par la Ville de Montréal le 29 août
2016. Ce règlement vise à harmoniser la
gestion de l’ensemble des collectes des
matières résiduelles sur tout le territoire
montréalais.
Consultez-le et, surtout, conservez-le.
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Développement durable
Des projets et des interventions
pour le bien commun
Diffusé sur le site Internet de l’arrondissement, le bilan du Plan d’action de
développement durable 2010-2015 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
présente les interventions et les projets réalisés au cours de ces cinq années en
matière de développement durable. Plus de 50 actions avaient été déterminées
dans ce plan, accompagnées de cibles précises à atteindre.

En réalisant ces actions, l’arrondissement
répond aux préoccupations sociales,
environnementales et économiques
des résidents, des employés, des
commerçants ainsi que des industries
et des institutions. Il rassemble, autour
d’objectifs communs, une vingtaine de
partenaires qui ont à cœur l’intégration
quotidienne de solutions en matière de
développement durable.
Ce deuxième plan d’action illustre
le véritable engagement de
l’arrondissement dans une démarche
collective porteuse d’une vision durable,

celle d’améliorer la qualité de vie
des gens.
Consultez le bilan du Plan d’action
de développement durable 20102015 pour en constater les résultats à
http://bit.ly/2fcj0Mh.

Collecte des résidus alimentaires
Un bilan fort positif
Grâce à la mobilisation de tous les citoyens du district d’Ahuntsic,
la collecte des résidus alimentaires connaît un réel succès!

Le taux de participation s’avère bien
au-delà de la moyenne montréalaise.
La quantité de matières collectées
mensuellement augmente depuis le début
de la collecte.

Mois

Quantité
amassée
(tonnes)

Mai 2016 :

68,93 t

Juin 2016 :

73,43 t

Juillet 2016 :

68,12 t

Août 2016 :

92,80 t

Total :

303,48 t

Bravo aux résidents d’Ahuntsic!
Ce résultat prouve qu’il est parfois
simple de changer nos habitudes et nos
comportements. L’arrondissement demeure
néanmoins conscient que ces changements
demandent certains efforts.
Phase 2 : district du Sault-au-Récollet
Au printemps 2017, l’arrondissement
entreprendra la deuxième phase de son
plan d’implantation de la collecte de résidus
alimentaires (RA) pour les immeubles
résidentiels de huit logements et moins. Le
moment venu, l’information sera diffusée
aux résidents du district du Sault-auRécollet. Soyez prêts!

Un district par année
2017 : Sault-au-Récollet
2018 : Bordeaux-Cartierville
2019 : Saint-Sulpice
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Le pavillon d’accueil du Parcours Gouin :
en accord avec l’environnement
Réaliser un bâtiment LEED-OR qui produit entièrement son énergie, répond aux besoins exprimés et permet de minimiser
notre impact environnemental représente un défi de taille, mais réaliste comme en fait foi le nouveau pavillon d’accueil du
Parcours Gouin, LE legs de l’arrondissement dans le cadre du 375e de Montréal, présentement en construction.

Bâtiment de 475 m2
Conçu sur deux étages pour limiter son
emprise au sol, ce tout nouveau pavillon
d’accueil a été pensé selon les plus hauts
standards de développement durable et
d’accessibilité.
Le rez-de-chaussée doté d’espaces
multiservices, d’une salle
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communautaire avec un petit café,
de salles de bain et de rangement
compte aussi un comptoir de location
d’équipement. À l’étage, une salle
polyvalente pourvue d’une généreuse
fenestration orientée plein soleil offre
une vue exceptionnelle sur la rivière
des Prairies en plus de donner accès au
toit vert. Une vitrine environnementale
présentera également aux visiteurs les
technologies innovantes mises en place
dans le cadre de cette construction.
Énergie nette zéro
Tous les besoins énergétiques seront
générés par des panneaux solaires, et
diverses mesures de contrôle ont été
mises en place pour limiter

la consommation d’électricité :
détecteurs de présence, contrôleurs de
température, résistance thermique de
l’enveloppe du bâtiment, équipements
à faible débit et à faible consommation
énergétique, géothermie, récupération
des eaux de pluie, etc. De plus, une allée
piétonne, en partie couverte de panneaux
solaires, servira d’abri pour des
expositions et diverses autres activités.
Soyons nous-mêmes le changement
Tous les gens impliqués s’accordent
pour dire que ce projet va au-delà
de l’innovation. Il crée un sentiment
d’imputabilité de préservation de la terre.
Date de livraison prévue : mai 2017.

Parcours Gouin
De grandes avancées!
Comme proposé par les résidents et inclus au Plan directeur du
développement des berges de la rivière des Prairies en 2013,
l’aménagement du Parcours Gouin se poursuit.
Parc Raimbault
Des plantations de végétaux indigènes,
de l’empierrement et des matelas de
branches ont été utilisés pour stabiliser
la berge. Nos équipes planifient
également l’aménagement des aires de
jeux pour enfants et la mise en place
d’un terrain de volleyball.
Parc des Bateliers
L’éradication du nerprun constitue une
priorité puisqu’il s’agit d’une espèce
d’arbuste envahissante qui empêche la
croissance des plantes indigènes. Déjà
amorcée, la plantation des espèces
indigènes contribuera à ramener la
biodiversité naturelle de cet espace vert
unique.
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Actuellement en construction, ce pavillon
constitue le legs du 375e anniversaire de
fondation de la Ville de Montréal aux

Montréalais. À la fois halte cycliste, halte
piétonne, lieu environnemental, lieu
culturel et de loisirs, le pavillon d’accueil
sera accessible à tous en mai 2017.
Avenue piétonne Park Stanley
L’expérience piétonne temporaire,
amorcée en 2015, s’est poursuivie tout
l’été 2016. Du 18 juin au 5 septembre
derniers, les Montréalais ont connu un
superbe été, qui a permis aux cyclistes et
aux piétons d’en profiter pleinement.
Les résidents et les Montréalais voisins
de ce secteur découvrent et s’approprient
de plus en plus ce magnifique espace
public. Voici quelques statistiques à
ce sujet :
• 166 000 passages piétons et 140 000
passages cyclistes ont été enregistrés;
• 90 % des 570 randonneurs, qui
ont répondu au sondage se disent
hautement satisfaits;

• plus de 1000 participants aux ateliers
offerts sur l’environnement et
l’agriculture urbaine.
Les coups de cœur des usagers :
• la station de réparation de vélos;
• la détente sur les chaises longues;
• les rendez-vous de danse en ligne
et de yoga;
• le WIFI;
• le triporteur « Un vélo une ville ».
Compte tenu des résultats
encourageants, la poursuite du
Programme montréalais d’implantation
de rues piétonnes se traduira à
l’automne 2017 par l’aménagement
piéton permanent de l’avenue Park
Stanley.
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Aménagement du territoire
Des investissements de 4,6 M$

Au cours de l’été 2016, neuf projets
distincts ont été mis en chantier
totalisant des investissements de 4,6 M$.
Dans le cadre de son plan triennal
d’immobilisations (PTI), l’arrondissement
a assuré le financement de ces projets
à la hauteur de 1,9 M$, soit plus de
41 % des améliorations apportées

Parc Henri-Julien,
réfection du terrain de
balle no 3

dans ses parcs. Les travaux ont visé
principalement à remplacer des
équipements, à aménager des surfaces
de jeux ainsi qu’à mettre en valeur
certaines berges.
La plupart des projets situés dans
les parcs Henri-Julien, Ahuntsic, de
Beauséjour, Raimbault, Saint-Benoît,

des Bateliers et de la Merci sont
terminés. Les travaux dans les parcs
Marcelin-Wilson et Saint-Paul-de-laCroix vont bon train. Enfin, un processus
d’appel d’offres est en cours en vue de
réaliser un autre projet, cette fois-ci, au
parc de Louisbourg.

Parc Ahuntsic,
aire d’exercices
pour adulte

Parc Henri-Julien,
aire d’exercices
pour adulte
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Parc Henri-Julien,
halte de repos

Parc de Beauséjour,
aire d’exercices
pour adulte

Programme de réfection routière 2016
Investissements de 10 M$ dans les infrastructures
routières locales

Au cours de l’été 2016, plusieurs tronçons de rues d’AhuntsicCartierville ont fait l’objet de travaux de réfection. Des chaussées, des
trottoirs, des bordures, des regards d’égouts et d’aqueduc ont ainsi
subi de véritables cures de rajeunissement.
Au total, tout près de 10 M$ ont été investis dans les différents
travaux de réfection routière dans le cadre du programme de
réfection routière (PRR) 2016, incluant des ouvrages mineurs
apportés aux trottoirs. La contribution financière de l’arrondissement
représente près de 30 % de cette somme, la ville-centre ayant assuré
la différence.
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Place Iona-Monahan
Un bel exemple de
revitalisation urbaine
Nommée en l’honneur de la journaliste canadienne qui s’est illustrée dans le milieu de la mode au cours de la seconde moitié
du XXe siècle, la toute nouvelle place publique Iona-Monahan a été inaugurée par l’arrondissement et la Ville de Montréal le
1er septembre dernier. Situé au coin de la rue Chabanel Ouest et de l’avenue de l’Esplanade, l’endroit est depuis très prisé par
les travailleurs du secteur, sur l’heure du lunch, en semaine.

Concept d’aménagement retenu
Inspiré du contexte architectural des
immeubles situés à proximité, cet
espace libre permet d’accueillir de petits
rassemblements culturels. On y trouve
également des éléments qui rappellent
notamment la présence de l’industrie de
la mode comme le « Cat Walk ».
Bordant l’avenue de l’Esplanade, des jeux
de lumière à diode électroluminescente
(DEL) ont été installés au-dessus
de bancs publics. Des plantations
indigènes et adaptées aux conditions
urbaines recouvrent 50 % de sa surface
notamment pour contrer l’effet d’îlot de
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chaleur. Une grande fontaine, dont l’eau
est récupérée à 100 % dans un système
d’irrigation pour l’arrosage des plantes
de la place, a aussi été érigée.
La place sera
bientôt dotée
d’un accès Wi-Fi.

Déjà trois sociétés de développement
commercial dans l’arrondissement

un

SDC District central

La SDC District central rassemble
quelque 1 784 entreprises, situées dans
le quadrilatère formé par les autoroutes
15 et 40, le boul. Saint-Laurent et la rue
Sauvé Ouest.
Dès 2017, cette SDC disposera de
620 000 $ annuellement pour se
positionner comme LE quartier d’affaires
le plus recherché dans la région
métropolitaine d’ici 15 ans.
Basée sur un modèle d’affaires B2B,
elle reconnaît l’importance de maintenir
une variété de secteurs d’emploi au
cœur de Montréal et espère rassembler
jusqu’à 2 500 entreprises et y accueillir
40 000 travailleurs.

deux

SDC Promenade Fleury

La SDC Promenade Fleury a organisé
un concours de design en vue de
doter la promenade Fleury d’une
signature visuelle qui lui permettra
de se démarquer comme destination
commerciale et de divertissement.
Intitulé « courtepointe », le concept du
collectif Giasson Hardy Ianniciello
Proulx Tu, a été retenu et sera installé
sur la rue au printemps 2017.

trois

SDC Quartier Fleury Ouest

Active, entre autres, dans l’animation
du parc Tolhurst, la SDC Quartier Fleury
Ouest contribue à la vie de quartier par
le biais de diverses activités. L’été s’y est
terminé sur une note festive comme en
témoigne la vidéo qu’on peut visionner
sur son site. La fête d’Halloween s’y est
également déroulée dans la joie pour le
plus grand plaisir des enfants.

27

Énergi’Ztoi!
Qu’est-ce que la boîte à bouger?
C’est un grand coffre rempli de matériel
et d’équipements sportifs dans lequel
petits et grands peuvent y choisir un
jeu et jouer librement dans le parc, été
comme hiver.

Cinq boîtes à bouger dans
l’arrondissement :
• au parc Raimbault;
• au parc Marcelin-Wilson;
• au parc Saint-Alphonse;
• au parc Gabriel-Lalemant;
• au parc Nicolas-Viel.
L’arrondissement mise sur la
collaboration des citoyens pour
remettre le matériel en bon état et
le ranger dans les boîtes.

Énergi’Ztoi! fait la promotion
de la littératie physique
Détentrice d’une subvention de 25 000 $ à l’automne 2015 pour faire la promotion
et l’évaluation de la littératie physique, l’équipe Énergi’Ztoi! d’Ahuntsic-Cartierville
est fière d’avoir formé plus de 30 intervenants, évalué au-delà de 500 jeunes et
sensibilisé les parents à l’importance de maîtriser les aptitudes physiques de base.
Parmi ses activités, elle a aussi intégré les notions de littératie physique dans les
habiletés suggérées pour le Trek urbain ainsi que dans le matériel accessible des
boîtes à bouger.
Merci à l’escouade Énergi’Ztoi! ainsi qu’aux jeunes des CPE Trois p’tits tours
et Cartierville ainsi que des écoles Saint-Antoine-Marie-Claret, Saints-MartyrsCanadiens, Saint-Benoît, Saint-Simon-Apôtre, François-de-Laval et Louisbourg
pour avoir contribué au succès de ce projet très enrichissant!
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Boîtes aussitôt installées, matériel
aussitôt disparu!
À l’été 2016, on a vite constaté que
beaucoup de matériel avait disparu,
mettant en péril l’existence même des
boîtes à bouger pour l’avenir. Comme
le prêt de matériel est basé sur la
confiance, la collaboration et le respect
des prochains utilisateurs, on a revu la
procédure.

Nouvelle procédure
en vigueur
1. Composez le 438 935-6749
pour obtenir la combinaison
du cadenas.
2. Déverrouillez le cadenas et
empruntez le matériel que
vous voulez.
3. Amusez-vous!
4. Une fois terminé, rangez le
matériel dans la boîte, et fermez
le cadenas.
5. Revenez jouer quand vous voulez.
Pour signaler un bris, composez le 311.

Portrait d’un organisme
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
Les Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens (Loisirs SMC) organisent pour tous les Montréalais
des activités de loisirs diversifiées dans un environnement sécuritaire, et ce, avec des
entraîneurs et des professeurs expérimentés.
Situé au 10125, rue Parthenais, ce centre dispose de locaux adaptés à la pratique des différentes disciplines proposées,
soit quatre locaux de danse avec miroirs, un local d’arts visuels, un local pour les jeunes âgés de 3 à 5 ans, un gymnase et
plusieurs locaux polyvalents.
Chaque année, les Loisirs SMC présentent une exposition d’arts visuels et un spectacle de danse. Des camps de jours sont
aussi offerts aux jeunes âgés de 5 à 13 ans pour la semaine de relâche et à ceux âgés de 3 à 13 ans durant l’été. Tout au long
de l’année, il est aussi possible d’y organiser des fêtes d’enfants, avec un forfait clé en main.

Activités sportives
Badminton, tennis, tennis de table,
hockey cosom, basketball, soccer
Activités physiques
Boxe femme
Étirement/relaxation
Vitalité tonus 50 ans et plus
Tai-chi
Yoga
Zumba
Activités pour les 3 à 5 ans
Tout-petits français/anglais
Mini-gym
Mini-soccer

Arts visuels
Aquarelle, dessin de modèles vivants,
pastel, peinture à l’acrylique et
peinture à l’huile

Danse
Baladi, ballet classique, ballet-jazz,
claquettes, danse créative, danse
urbaine, flamenco
Maison des jeunes pour les 12 à 18 ans
Billard, ping-pong, baby-foot, arts
plastiques, basket-ball, hockey cosom
et soccer
Divers
Glee Club, P’tits chefs et anglais
Renseignement
514 872-5333
www.loisirsstsmartyrs.com
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Taxes municipales
Plusieurs options de paiement simples et rapides
Saviez-vous que votre paiement de taxes municipales est porté à votre compte le jour de sa réception par la Ville et non le
jour où vous le payez? Pour ainsi éviter une pénalité de retard, prévoyez faire votre paiement trois jours ouvrables avant la
date d’échéance de votre compte.

Options de paiement et modalités
Site Internet de votre
institution financière
Une fois que vous avez ajouté la Ville
de Montréal à votre page de paiements
de factures sur le site Internet de votre
institution financière, sélectionnezla pour faire un paiement. Inscrivez
ensuite les 14 chiffres du numéro de
référence indiqué sur votre compte
de taxes, sans les traits d’union. Le
numéro de référence est différent d’une
facture à l’autre, mais peut être utilisé
une deuxième fois si vous payez votre
facture en deux versements.
Institutions financières qui
acceptent le paiement par Internet
Desjardins (AccèsD)
Banque Nationale du Canada
RBC Banque Royale
Groupe financier Banque TD
Banque Scotia
BMO – Groupe financier
Banque Laurentienne
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À votre institution financière
Au comptoir ou au guichet de la plupart
des institutions financières.
Taxes payées par votre créancier
hypothécaire?
Ce dernier a déjà été avisé du montant
à payer. Toutefois, vous devez vous
assurer que le paiement sera effectué
dans les délais requis.
Par la poste
Libellez votre chèque à l’ordre de :
Ville de Montréal.
Assurez-vous d’y inscrire votre numéro
de compte (voir le coin supérieur droit
de votre facture).
Adresse postale
Ville de Montréal
Service des finances
C.P. 11043, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 4X8

Aux points de service
de la Ville de Montréal
Par chèque ou par carte de débit, dans
l’un ou l’autre des points de service des
arrondissements.
En espèces (comptant), un maximum de
500 $ est accepté.
Le paiement par carte de crédit est
refusé.
Par la boîte aux lettres
du bureau d’arrondissement
Elle est située au bureau Accès
Montréal, à l’entrée principale du
555, rue Chabanel Ouest, 6e étage.
Chaque jour ouvrable, on recueille le
contenu de la boîte.

Bureau Accès Montréal (BAM)
1
Vous devez vous présenter en personne au bureau Accès Montréal de l’arrondissement?
Dès votre arrivée, prenez un numéro à la borne d’inscription 1 située à droite du poste d’accueil en
sélectionnant le service de votre choix sur l’écran tactile 2 . Prenez ensuite place 3 et attendez qu’on
appelle votre numéro.

2
Bureau Accès Montréal
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Bureau des permis et inspections
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
Mercredi : fermé

Demande d’information
Présentez-vous en personne, sans rendez-vous.
Demande de permis
Prenez rendez-vous par courriel à
permis_ac@ville.montreal.qc.ca

ou par téléphone au 514 872-3020.
À votre arrivée, inscrivez-vous auprès
de la personne de l’accueil.

Stationnement extérieur gratuit pour les visiteurs
L’arrondissement offre gratuitement le stationnement extérieur à ses visiteurs. Il est
situé sur la rue Meilleur, du côté de la voie ferrée, au nord-ouest de l’intersection des
rues Chabanel et Meilleur, près du passage pour piétons.
Consignes
À votre arrivée, le préposé au stationnement extérieur vous remettra un billet
cartonné. À la fin de votre visite, rendez-vous à la borne d’inscription et sélectionnez le
coupon qui correspond à la case SMP, que vous devez remettre ensuite au préposé du
stationnement avec le billet cartonné reçu à votre arrivée.

3

Le stationnement intérieur est payant, mais gratuit lors des séances du conseil
d’arrondissement et offert gratuitement en tout temps aux personnes à mobilité
réduite. Pour profiter de la gratuité, vous devez le préciser au préposé à l’accueil afin
d’obtenir votre coupon de sortie.
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A c t i v i t é s g r a t u i te s p o u r t o u te l a f a m i l l e

dans votre parc de quartier
Venez vous amuser et découvrir
les plaisirs de l’hiver du

12 février au 5 mars 2017

En collaboration avec
l’organisme de loisirs
de votre quartier

