d’Ahuntsic-Cartierville

Votre arrondissement, vos services,
à votre porte!

Permis de
déneigement
voir page 7

Un mot de vos élu(e)s
Un tour d’horizon de vos services en quelques pages

Prochain conseil d’arrondissement :
lundi 9 décembre 2019

Vous trouverez dans les prochaines pages des
renseignements importants sur les activités de loisirs
et les événements culturels de l’hiver 2020 ainsi que sur
divers services municipaux disponibles dans AhuntsicCartierville. Pour ne rien manquer de ce qui se passe
dans votre quartier, nous vous invitons aussi à consulter
régulièrement le site Internet et la page Facebook de
l’arrondissement. Et, si ce n’est pas déjà fait, abonnezvous à l’infolettre de l’arrondissement.

La prochaine séance du conseil d’arrondissement aura
lieu lundi 9 décembre 2019, à 19 h, à la salle du conseil,
située au 555, rue Chabanel Ouest, 6e étage. Pour poser
une question, veuillez vous inscrire entre 18 h 30 et
19 h au registre disponible à l’entrée. Les séances du
conseil sont également diffusées sur le Web, en direct
et en différé. Pour y accéder, cliquez sur le bouton
« Webdiffusion » sur le site Internet de l’arrondissement.

Budget participatif :
votez jusqu’au 11 décembre!

Plan local de déplacements :
un virage vers la mobilité durable

Jusqu’au 11 décembre, toute personne âgée de 12 ans
et plus, habitant dans Ahuntsic-Cartierville, est invitée
à choisir les projets qui seront réalisés dans le cadre
du premier budget participatif de l’arrondissement. Le
vote a lieu en ligne et en personne. Des boîtes de scrutin
sont notamment installées dans les bibliothèques et au
Bureau Accès Montréal. Pour découvrir les 11 projets en
lice et les lieux de votation, ainsi que pour voter en ligne,
consultez le :
realisonsmtl.ca/budgetparticipatifAC.

Après une démarche participative de près de 18 mois,
nous adopterons, le 9 décembre prochain, un Plan local
de déplacements qui vise à réduire la dépendance à
l’automobile des résidents, à apaiser les rues locales

et à diminuer la circulation de transit en facilitant les
déplacements à pied, à vélo, en transport collectif et en
modes partagés. Ce plan comprend notamment plus de
70 mesures que l’arrondissement entend mettre en place
de manière prioritaire d’ici 2022.
Joyeuses fêtes!
En terminant, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes
de fin d’année et vous offrons nos meilleurs vœux pour
2020. Pendant cette période, nous vous invitons à visiter
les commerces de nos artères commerciales et à bien
profiter des activités, la plupart gratuites, que vous offre
l’arrondissement.

Émilie Thuillier

Effie Giannou

Nathalie Goulet

Jérôme Normand

Hadrien Parizeau

Emilie.thuillier
@montreal.ca

Effie.giannou
@montreal.ca

Nathalie.goulet
@montreal.ca

Jerome.normand
@montreal.ca

Hadrien.parizeau
@montreal.ca

Mairesse
d’AhuntsicCartierville

Conseillère de la Ville,
district de BordeauxCartierville

Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Conseiller de la Ville,
district du Sault-auRécollet

Conseiller de la Ville,
district de SaintSulpice

Bibliothèque d’Ahuntsic – Réouverture le 20 décembre!
Toute l’équipe est fébrile à l’idée de vous faire découvrir, dès 10 h, vendredi 20 décembre,
votre nouvelle bibliothèque!
Aire d’accueil plus chaleureuse; rampe d’accès
améliorée; îlots ajoutés pour mettre en valeur certaines
collections; comptoir de service plus ergonomique;
section jeunesse entièrement rénovée; deux nouvelles
salles pour le travail en groupe, etc., vous aurez peine
à reconnaître les lieux!
À Ahuntsic, on emprunte et retourne les
documents de façon automatisée
Avec ses 456 195 prêts de documents en 2018, la
bibliothèque d’Ahuntsic est la plus grande prêteuse du
réseau des 45 bibliothèques de Montréal. Elle utilisera
dorénavant le système de retour automatisé le plus
volumineux du réseau. Celui-ci permettra un retour en

libre accès. Ce système intelligent effectue un premier
classement des documents, ce qui accélère leur mise
en rayon et leur disponibilité et favorise une grande
économie de temps pour le personnel. Ce dernier
pourra ainsi mieux vous aider lors de vos visites. Cet
impressionnant appareil captera sans aucun doute
l’attention de toutes et tous!
Suspension temporaire des services du
29 novembre au 19 décembre
Les équipes sont à pied d’œuvre pour ramener au
rez-de-chaussée les collections jeunesse et adulte,
rebrancher les postes informatiques et les bornes de
retour libre-service, regarnir les rayonnages, installer

la téléphonie, bref pour aménager les locaux rénovés
de façon à vous accueillir vendredi 20 décembre lors de la
réouverture. C’est pourquoi les activités sont suspendues
jusqu’au 19 décembre inclusivement. Toutefois, le Café
de Da demeure ouvert. Consultez

ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
pour tous les détails.

Horaire du Café de Da jusqu’au 19 décembre 2019
Lundi, mercredi et jeudi : 10 h à 21 h
Mardi : 13 h à 21 h
Vendredi au dimanche : 10 h à 18 h

Horaire des fêtes
Bibliothèque
Vendredi 20 décembre : 10 h à 18 h
Samedi 21 décembre : 10 h à 17 h 30
Dimanche 22 décembre : 10 h à 17 h 30
Lundi 23 décembre :
12 h à 18 h
Mardi 24 décembre :
Fermé
Mercredi 25 décembre : Fermé
Jeudi 26 décembre :
Fermé

Café de Da
13 h à 17 h
13 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Bibliothèque
Vendredi 27 décembre : 10 h à 18 h
Samedi 28 décembre : 10 h à 17 h
Dimanche 29 décembre : 12 h à 17 h
Lundi 30 décembre :
10 h à 18 h
Mardi 31 décembre :
Fermé
Mercredi 1er janvier :
Fermé
Jeudi 2 janvier :
Fermé

Café de Da
13 h à 17 h
13 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Vos bibliothèques – Des ressources pour les aîné(e)s
En plus de l’offre de services destinée à tous les publics, vos bibliothèques de quartier offrent des
activités et des collections spécialement destinées aux aîné(e)s.
Des collections spécialisées
Romans, documentaires, magazines,
films, etc., nous tenons compte de vos
goûts et de vos suggestions de lecture
pour vous offrir un éventail des titres
les plus aimés. La collection régulière
est aussi bonifiée par des collections
particulières, dont des éditions en gros
caractères et des livres audio.

Des conférences et ateliers traitant
d’enjeux particuliers
En partenariat avec la Société Alzheimer
de Montréal et l’Association québécoise
de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR), une
série de conférences pratiques vous est
offerte. Des sujets aussi variés que le
logement, la santé, les finances, le droit et
les loisirs y sont abordés.

Besoin d’aide en informatique?
Vos bibliothécaires peuvent vous aider
à maîtriser la recherche sur Internet,
les courriels, Facebook et plus encore!
Profitez également du service de
dépannage informatique pour obtenir
réponse à toutes vos questions sur le
fonctionnement de votre tablette, de votre
téléphone intelligent ou de votre liseuse.

Des rencontres d’auteurs, des
ateliers d’écriture et d’autres activités
passionnantes vous attendent
également! Consultez la programmation
complète offerte dès janvier dans les
bibliothèques ou sur le site

ville.montreal.qc.ca/ahuntsiccartierville.

Activités libres et gratuites – Programmation spéciale
Aréna Ahuntsic
Activités
Patinage libre

Horaire des Fêtes
Dimanche
22 décembre
29 décembre

Lundi
23 décembre
30 décembre

Mardi
24 décembre
31 décembre

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

FERMÉ
FERMÉ
14 h 15 à 17 h		

Hockey libre familial			
(moins de 14 ans)
11 h 30 à 12 h 30
Hockey libre			
(14 ans et plus)

11 h 30 à 12 h 30

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

Mercredi
25 décembre
1er janvier

FERMÉ		
FERMÉ
11 h 30 à 12 h 30
FERMÉ		
FERMÉ
12 h 45 à 14 h

Jeudi
26 décembre
2 janvier

Vendredi
27 décembre
3 janvier

Samedi
28 décembre
4 janvier

14 h 15 à 17 h
FERMÉ

14 h 15 à 17 h

14 h 15 à 17 h

11 h 30 à 12 h 30
FERMÉ

11 h 30 à 12 h 30

11 h 30 à 12 h 30

12 h 45 à 14 h
FERMÉ

12 h 45 à 14 h

12 h 45 à 14 h

10560, rue Saint-Hubert, 514 872-6115
Aréna
Marcelin-Wilson
Activités
Patinage libre

Horaire des Fêtes
Dimanche
22 décembre
29 décembre

Lundi
23 décembre
30 décembre

11 h 30 à 14 h
11 h 30 à 14 h
			

Hockey libre familial			
14 h 15 à 15 h 30
14 h 15 à 15 h 30
(moins de 14 ans)
Hockey libre			
(14 ans et plus)

15 h 45 à 17 h

15 h 45 à 17 h

Mardi
24 décembre
31 décembre

Mercredi
25 décembre
1er janvier

FERMÉ
FERMÉ
11 h 30 à 14 h		

Jeudi
26 décembre
2 janvier

Vendredi
27 décembre
3 janvier

Samedi
28 décembre
4 janvier

11 h 30 à 14 h
FERMÉ

11 h 30 à 14 h

11 h 30 à 14 h

FERMÉ
14 h 15 à 15 h 30

FERMÉ

14 h 15 à 15 h 30
FERMÉ

14 h 15 à 15 h 30

14 h 15 à 15 h 30

FERMÉ
15 h 45 à 17 h

FERMÉ
		

15 h 45 à 17 h
FERMÉ

15 h 45 à 17 h

15 h 45 à 17 h

11301, boul. de l’Acadie, 514 872-6191
Patinoire Bleu
Blanc Bouge
Activités

Horaire des Fêtes
Lundi
23 décembre
30 décembre

Mardi
24 décembre
31 décembre

Mercredi
25 décembre
1er janvier

Jeudi
26 décembre
2 janvier

Vendredi
27 décembre
3 janvier

Samedi
28 décembre
4 janvier

Dimanche
29 décembre
5 janvier

Patinage libre

9 h à 12 h
14 h à 16 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h

9 h à 12 h		
14 h à 16 h

FERMÉ

12 h à 14 h
18 h à 20 h

9 h à 12 h
14 h à 16 h

12 h à 14 h
18 h 30 à 21 h

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h

Hockey familial
(moins de 14 ans)

12 h à 14 h
18 h à 20 h			
18 h à 22 h

12 h à 14 h

FERMÉ

9 h à 12 h
14 h à 16 h
20 h à 22 h

12 h à 14 h
18 h à 20 h

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h

12 h à 14 h
18 h 30 à 21 h

Hockey libre
(14 ans et plus)					

16 h à 18 h

16 h à 18 h

FERMÉ

16 h à 18 h

16 h à 18 h
20 h à 22 h

16 h à 18 h
21 h à 22 h

16 h à 18 h
21 h à 22 h

12120, rue Grenet, 514 872-6138

Piscine
Sophie-Barat
Activités

Horaire des Fêtes
Samedi
21 décembre
28 décembre

Dimanche
22 décembre
29 décembre

Lundi
23 décembre
30 décembre

Pour tous

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 15 h 30
16 h 30 à 20 h 55

Adultes
(18 ans et plus)

17 h à 17 h 55

17 h à 17 h 55

21 h à 21 h 55

Mardi
24 décembre
31 décembre

Mercredi
25 décembre
1er janvier

Jeudi
26 décembre
2 janvier

Vendredi
27 décembre				
3 janvier

Samedi

Dimanche

4 janvier

5 janvier

12 h 30 à 20 h**

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

17 h à 17 h 55

17 h à 17 h 55

FERMÉ
FERMÉ
12 h 30 à 17 h		

12 h 30 à 17 h
12 h 30 à 15 h 30
FERMÉ		
16 h 30 à 20 h 55

FERMÉ		
17 h à 17 h 55

17 h à 17 h55
FERMÉ		

FERMÉ

15 h 35 à 16 h 30*				

21 h à 21 h 55
15 h 35 à 16 h 30*

10851, av. Saint-Charles, 514 872-1136
*Cette période est réservée aux personnes de 50 ans et plus.

** Journée WIBIT

Patinoires extérieures d’Ahuntsic-Cartierville
Profitez des plaisirs d’hiver!

Parc Saint-Paul-de-la-Croix (avec chalet)

11

Parc du Sault-au-Récollet (avec chalet)

12

Parc des Hirondelles

13

Parc Marcelin-Wilson (avec roulotte)

14

Parc De Mésy (avec chalet)
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Patinoires à bandes

Ahuntsic-Cartierville compte 19 patinoires extérieures
(avec ou sans bandes) et une patinoire multisports et
communautaire dotée d’un système de réfrigération.
Consultez la carte pour trouver la patinoire la plus
près de chez vous.
Avant de vous déplacer

Patinoire Bleu Blanc Bouge extérieure réfrigérée et multisports

• Parc De Mésy (avec chalet)
Arénas
A

Marcelin-Wilson

B

Ahuntsic

C’est connu, nos hivers sont de plus en plus altérés par les changements
climatiques. L’état de nos sites d’activités extérieurs varie selon les conditions
météo. Tenez compte des facteurs météorologiques de la veille et du jour de
votre activité avant de vous rendre à la patinoire.
Consultez l’état des sites extérieurs

Bonne saison!

Le temps des fêtes - Vivre l’émerveillement dans vos bibliothèques et
votre maison de la culture
Durant la période des fêtes, profitez-en pour faire le plein de livres et participer à l’une des nombreuses activités gratuites qui sauront plaire aux enfants.
Venez rencontrer la fée des étoiles et les lutins du père Noël lors de nos spectacles, durant l’heure du conte, lors des ateliers de bricolage ou d’autres
activités spéciales. Le port du pyjama est encouragé. Après tout, c’est les vacances!
Inscription requise aux comptoirs des bibliothèques ou par téléphone*.

SPECTACLES DE NOËL
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
Samedi 7 décembre, 10 h 30

MATINS DE NOËL − Les 27, 28 et 29 décembre

Vendredi 27 décembre
La chasse aux lutins,
activité familiale
Bibliothèque d’Ahuntsic à 10 h 30
Bricolage du temps des fêtes!
Bibliothèque de Cartierville à 10 h 30

La fée des étoiles a perdu le nord,
de 3 à 8 ans
Bibliothèque de Cartierville

Samedi 14 décembre, 14 h

Fabrication de personnages
de Noël en Post-it,
de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry à 10 h 30

Samedi 28 décembre
Heure du conte en pyjama,
de 7 à 9 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic à 10 h 30
Bricolage du temps des fêtes!
Bibliothèque de Salaberry à 10 h 30
La chasse aux lutins, activité familiale
Bibliothèque de Cartierville à 10 h

L’atelier des lutins,
de 5 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry

Samedi 21 décembre, 14 h
Noël autour du monde,
de 5 à 12 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

À LA MAISON DE LA CULTURE
Samedi 21 décembre, 19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE
BROTIPO − Spectacle d’art clownesque acrobatique
pour toute la famille (5 ans et plus)
La maison sera fermée du
24 décembre au 6 janvier inclusivement.

Dimanche 29 décembre
La chasse aux lutins, activité familiale
Bibliothèque de Salaberry à 12 h
Atelier de LEGOS,
Bibliothèque de Cartierville à 14 h

Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
10300, rue Lajeunesse 1er étage,
514 872-8749

accesculture.com
Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse,
514 872-0568
Horaire régulier dès le 3 janvier 2020
Lundi :
13 h à 18 h
Mardi :
13 h à 20 h 30
Mercredi : 10 h à 20 h 30
Jeudi :
10 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi :
10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h
Bibliothèque de Cartierville
5900, rue De Salaberry,
514 872-6989
Bibliothèque De Salaberry
4170, rue De Salaberry,
514 872-1521
Dès janvier, procurez-vous l’édition
hiver-printemps 2020 de la
programmation culturelle.
Pour tout savoir et ne rien manquer!
Horaire des fêtes des bibliothèques
27 décembre : 10 h à 18 h
28 décembre : 10 h à 17 h
29 décembre : 12 h à 17 h
30 décembre : 10 h à 18 h
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.

Dépôt de neige sur le
domaine public
Un permis est nécessaire
Saviez-vous que depuis 2010, il est interdit, dans Ahuntsic-Cartierville, de déposer
de la neige provenant d’une propriété privée sur le domaine public (trottoir, rue
ou ruelle)? Un nouveau règlement adopté en septembre 2019 offre toutefois aux
résidents qui n’ont pas assez d’espace sur leur terrain la possibilité de se munir
d’un permis les autorisant à déposer de la neige sur le domaine public.

Pourquoi un permis?
En exigeant un permis, l’arrondissement veut
s’assurer que le dépôt de neige
sur le domaine public se fait adéquatement.
Plusieurs conditions doivent être respectées,
comme :
• ne pas nuire à la circulation des
piétons et des véhicules;
• déposer la neige dans la rue avant les
opérations de chargement de la neige
par la Ville.

Le coût du permis vise à encourager les résidents et les entrepreneurs en
déneigement à adopter des pratiques limitant au minimum la quantité de neige qui
doit être déplacée. Le dépôt de neige sur le domaine public augmente la quantité de
neige à déblayer, à charger et à transporter par la Ville, et entraîne ainsi des coûts
supplémentaires.
Faire une demande de permis
Le formulaire de demande de permis est
disponible sur le site web de l’arrondissement.
Remplissez-le et envoyez-le au bureau de
l’arrondissement au 555, rue Chabanel Ouest,
bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8.
Nous vous enverrons votre permis par la poste.
Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire
au bureau de l’arrondissement.
Pour de plus amples renseignements, visitez le
site web de l’arrondissement, composez le 311 ou
visitez le bureau de l’arrondissement.

Permis animalier
Dès le 1er janvier 2020, pour obtenir
ou renouveler un permis animalier,
les preuves de stérilisation et
de micropuçage des animaux de
compagnie seront exigées.
Obtenez ou renouvelez votre
permis en ligne sur le site

montreal.ca.
Une fois sur le site web, il vous
suffit de créer votre compte
et de transmettre des copies
électroniques (ou photos) des
documents requis :
• pièce d’identité du propriétaire
de l’animal;
• preuve d’adresse;
• preuve officielle de stérilisation (si applicable)
et preuve officielle de micropuçage (si applicable).
Ce nouveau service en ligne vous évitera de payer les frais de retard qui
s’appliquent au lendemain de la date d’échéance de votre permis. Grâce à
votre adhésion à ce service en ligne, vous recevrez un rappel électronique
vous permettant de renouveler votre permis jusqu’à 90 jours à l’avance, tout
en conservant la même date d’échéance.
Notez qu’aucun avis de renouvellement ne vous sera envoyé par la poste.

Utilisez les services en ligne
Sur le site montreal.ca, obtenez plusieurs services en ligne,
sans frais administratifs ni attente! Pour trouver ces services,
vous n’avez qu’à préciser ce que vous cherchez dans le moteur de
recherche
ou à cliquer sur le bouton
de la page d’accueil.
• Information sur l’évaluation foncière :
- Consultation du nouveau rôle d’évaluation foncière
- Fonctionnement de la visite d’une propriété par le
Service de l’évaluation foncière
- Consultation des ventes de propriétés d’un secteur (par les
propriétaires uniquement)
• Contestation ou paiement de contraventions de stationnement
ou de circulation
• Demande de services :
- Signaler un nid-de-poule, une rue ou un trottoir glissant, un
problème de déneigement, une erreur de signalisation pendant
une opération de déneigement, un manque de propreté, du
mobilier urbain endommagé, un lampadaire défectueux ou un
graffiti sur le domaine public

Fêtes d’hiver
Cette année encore, les fêtes d’hiver s’animent pour le bonheur des petits et des grands.
Les organismes partenaires sauront vous divertir avec des activités sportives et de glisse, des jeux pour toute la famille, de l’animation,
de la musique et plus encore!
Habillez-vous chaudement pour en profiter pleinement. Bon hiver à toutes et à tous!
Surveillez la programmation des organismes de votre quartier qui paraîtra dans nos prochaines infolettres.
District d’Ahuntsic
Samedi 22 février

District de Bordeaux-Cartierville
Dimanche 23 février

Au pavillon d’accueil du Parcours Gouin
De 10 h à 16 h
10905, rue Basile-Routhier
Fête organisée par GUEPE

Parc De Mésy
De 13 h à 16 h
12120, rue Grenet
Fête organisée par les Loisirs de l’Acadie,
le Service des Loisirs Sainte-Odile et le YMCA Cartierville.

District de Saint-Sulpice
Samedi 15 février

District du Sault-au-Récollet
Dimanche 16 février

Parc Berthe-Louard
De 11 h à 15 h
9355, avenue De Galinée
Fête organisée par les Loisirs Sophie-Barat

Parc des Hirondelles
De 13 h à 16 h
2574, rue Fleury Est
Fête organisée par les Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens

Au parc De Mésy –
Patinoire extérieure réfrigérée
BLEU BLANC BOUGE
Les organismes
jeunesse reconnus par
l’arrondissement et les
écoles d’Ahuntsic-Cartierville
peuvent réserver la patinoire
du lundi au vendredi,
de 9 h à 15 h.
Le prêt d’équipement sera
offert gratuitement à la
population durant certaines
périodes.

Horaire et conditions de glace
Avant de vous présenter, consultez en ligne l’horaire de la patinoire et les
conditions de glace.

Activités sportives et culturelles –
Session hiver 2020
Inscription à compter du 13 janvier 2020
Pour connaître la programmation offerte par les organismes partenaires et obtenir les
coûts, les horaires, les modes d’inscription et les modalités de paiement des activités
proposées, visitez le site internet de chaque organisme ou communiquez directement
avec eux par téléphone. Vous pouvez retrouver les coordonnées de ces organismes
dans le Répertoire en ligne.

Informations supplémentaires
Loisirs Sophie-Barat
Inscription en ligne :
du 9 décembre 2019 au 13 janvier 2020
Inscription en personne :
le 13 janvier, de 18 h 30 à 21 h,
à l’école Sophie-Barat
Durée de la session : 12 à 15 semaines
(janvier 2020 – mai 2020)
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
Inscription sur place et en ligne
les 13 et 14 janvier 2020, de 19 h à 21 h

Loisirs Saint-Antoine-Marie-Claret
Inscription en personne seulement
les 13 et 14 janvier 2020, de 19 h à 20 h,
dans le gymnase de l’école
Saint-Antoine-Marie-Claret
Loisirs de l’Acadie
Inscription en personne
les 14, 15 et 16 janvier 2020
au Centre communautaire
Bordeaux-Cartierville et en ligne
à compter du 9 janvier 2020

