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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec fierté que nous vous présentons l’édition printemps-été 2015 du Bulletin de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville.
En parcourant ces pages, vous serez bien informés de plusieurs activités qui sont planifiées pour vous
divertir et pour vous mettre en forme pendant ces deux magnifiques saisons. Vous y découvrirez également
des renseignements utiles sur plusieurs services offerts par l’arrondissement.
Je vous propose également de consulter régulièrement le site web de l’arrondissement où vous pourrez
obtenir des informations supplémentaires à celles qui vous sont présentées dans ce Bulletin.
Finalement, nous vous invitons à conserver ce précieux guide dans un endroit bien visible afin que vous
puissiez vous y référer régulièrement et connaître les lieux et les dates des événements importants à venir.

Pierre Gagnier
Maire d’arrondissement

Pour joindre un conseiller :
514 872-2246
Pour tout savoir sur les services municipaux,
composez le 311
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Au cours de l’année 2014, l’arrondissement a poursuivi le déploiement du plan de développement des berges
de la rivière des Prairies. À l’été 2015, je suis heureux de vous annoncer que la première phase de ce plan
deviendra réalité. Ainsi, il sera possible de marcher le long de la rivière des Prairies sur l’avenue Park-Stanley,
temporairement aménagée pendant toute la période estivale, afin de profiter des espaces verts.
En effet, grâce au financement du programme de piétonnisation de la Ville de Montréal nous prévoyons
disposer de bancs, de supports à bicyclettes et d’une structure temporaire d’animation pour accueillir les
visiteurs. Non loin de là, l’aménagement du projet de l’arboretum débutera afin de voir le jour officiellement en
2017. Je vous invite donc à vous rendre sur le site d’accueil du parcours Gouin pour y passer du bon temps.
En matière de prestation de services à la population, nous sommes passés de la parole aux actes puisque la
politique annoncée a été adoptée par les élus du conseil d’arrondissement au cours du mois de février 2015.
Elle est présentement en ligne à l’adresse www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville et suivez le lien à
partir du bouton intitulé « prestation de services à la population ».
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous un très bel été!

Ronald Cyr
Directeur de l’arrondissement

Évitez l’attente au téléphone ou les déplacements…
Découvrez une panoplie de services en ligne grâce à l’adresse : www.ville.montreal.qc.ca/servicesenligne
>

Bibliothèques
Accès au catalogue Nelligan,
consultation de votre dossier et
renouvellements en ligne.

>

Carrières
Consultation des offres d’emplois
et postulation en ligne.

>

Constats d’infractions
Paiement en ligne de contraventions.

>

Évaluation foncière
Consultation du rôle
d’évaluation foncière.

>

Info-remorquage
Trouvez le lieu où votre
véhicule a été remorqué.

>

Info-collectes
Horaires des collectes des
ordures ménagères, des matières
recyclables, des objets volumineux
et des résidus verts selon votre
code postal.

>

Loisirs en ligne
Consultation des activités de loisirs de la
Ville de Montréal et inscription en ligne.

>

Taxes en ligne
Consultation de votre compte de taxes.

Place Esplanade-Chabanel
Mercredi le 12 novembre dernier, avait lieu la présentation publique du concept
d’aménagement de la place publique qui sera située à l’intersection de l’avenue de
l’Esplanade et de la rue Chabanel.

Cette rencontre avait pour
objectif de rendre public le concept
d’aménagement de la place et
d’obtenir les commentaires des
résidents et des travailleurs du
quartier. Tel que mentionné lors de
cette rencontre, les plans et images
présentés sont un aperçu des futurs
aménagements et seront ajustés pour
la suite du projet.
Ce projet avait fait l’objet d’une
opération de consultation en 2014
sur le thème de « je passerais du
temps ici si… » et les commentaires
des personnes et organismes
intéressés, recueillis sur la page web
ou autrement, avaient été soumis aux
concepteurs pour être intégrés
à l’esquisse.
Les travaux de réalisation de cet espace public sont planifiés pour l’année 2015.
Alors, au plaisir de vous voir très bientôt sur la nouvelle place Esplanade-Chabanel!
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Portrait d’un organisme
Des loisirs près de chez vous
Si vous habitez dans le quartier de Bordeaux-Cartierville, vous connaissez sans doute les Loisirs de
l’Acadie qui y offrent des activités sportives et culturelles depuis plus de 50 ans! D’abord fondé sous
le nom des Loisirs Saint-Gaétan en 1964, cet organisme à but non lucratif a su développer une large
offre de services pour les résidents du secteur : sessions d’activités automne, hiver-printemps; fêtes
thématiques; camp de jour pour la relâche scolaire et camp de jour pour la saison estivale.

Longtemps à l’accueil du Centre
l’Acadie, les Loisirs de l’Acadie ont
déménagé au Centre communautaire
de Bordeaux-Cartierville, situé au
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest,
en septembre 2013. En plus de présenter
divers cours dans son lieu d’accueil
principal, les Loisirs de l’Acadie offrent
des activités dans sept différents lieux
du quartier, ce qui en fait un organisme
de loisirs de proximité et de référence
pour Bordeaux-Cartierville!

Activités offertes

Lieux d’activités

• musique, apprentissage des
langues, informatique, dessin;

• Centre communautaire de
Bordeaux-Cartierville,
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest;

• soccer, basketball, hockey cosom,
tennis, badminton, judo;
• yoga, zumba et body fitness,
danse aérobique;
• motricité pour les tout-petits,
gymnastique, cirque.

• École Évangéline,
11 845, boul. de l’Acadie;
• École La Dauversière,
11 600, boul. de l’Acadie;
• École Gilles-Vigneault,
11 400, avenue de Poutrincourt;
• École François-de-Laval,
12 050, avenue de Bois-de-Boulogne;

Pour en apprendre davantage sur l’organisme et ses activités : 514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca .

• École François-de-Laval, annexe,
2005, rue Victor-Doré;
• Église St-Joseph-de-Bordeaux,
12 075, rue Valmont;
• Place de l’Acadie,
10 460, Place de l’Acadie.

5

Des artères commerciales dynamiques
La Promenade Fleury fête ses 30 ans cette année avec une panoplie d’événements. La nouvelle SDC Quartier Fleury Ouest
voit le jour.

Avec un coup de pouce financier
de l’arrondissement et l’appui de
la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC),
le premier geste d’éclat des gens
d’affaires a été de faire installer des
lumières de Noël sur la rue.
Fiers de leurs réalisations, les membres
de l’Association ont entrepris en 2014 les
démarches pour se constituer en société
de développement commercial (SDC).

Tous les commerçants seront heureux
d’accueillir la population sur La
Promenade Fleury lors de la grande
vente trottoir estivale les 11, 12, 13 et
14 juin ainsi qu’à tous les vendredis
pour la première édition de ses
« Minibraderies du vendredi ».
Cet été, la SDC Promenade Fleury vous
invite également à vous dégourdir les
doigts sur ses pianos urbains ou encore
à assouvir votre soif de connaissance
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grâce à ses boites à livres en
libre-service! Tous les détails au
www.promenadefleury.com .
Une nouvelle société de développement
commercial sur la rue Fleury Ouest
C’est en 2011 qu’un groupe de gens
d’affaires de la rue Fleury Ouest a choisi
de se mobiliser pour redynamiser la
portion commerciale de la rue Fleury
située entre le boulevard Saint-Laurent
et la rue Meilleur.

La SDC a donc été créée en novembre
2014 et a débuté officiellement ses
activités le 1er janvier 2015. Ainsi,
la nouvelle SDC Quartier Fleury
Ouest dispose d’un budget annuel
récurrent d’environ 110 000 $ auquel
l’arrondissement contribue à la hauteur
de 60 000 $. Ce budget permet à la SDC
de s’adjoindre les services d’un
employé pour coordonner son plan
d’actions annuel.

Accueil et entretien dans les parcs

Semaine nationale
de prévention de

la noyade

ILS SONT DE RETOUR…
QUI? Les employés du Projet accueil
et entretien dans les parcs.
POURQUOI? Depuis son implantation,
les résidents nous ont fait part de leur
grande satisfaction quant à la présence
permanente d’employés dans plusieurs
parcs de l’arrondissement durant la
saison estivale.
QUAND? Dès le 13 juin et ce
jusqu’au 25 septembre prochain,
des employés seront affectés aux
parcs suivants : Raimbault, Louisbourg,
Marcelin-Wilson, Ahuntsic, Auteuil,
Saint-Alphonse, Saint-Simon-Apôtre,
Henri-Julien, Gabriel Lalemant
et des Hirondelles.

ET L’ENVIRONNEMENT? Depuis
deux ans, les employés affectés à
l’entretien des parcs sont équipés
de taille bordure électrique… Moins
bruyant et moins polluant... un plus
pour l’environnement.
AIDEZ-NOUS… Tout comme vous,
nous avons à cœur la propreté et la
sécurité des parcs. N’hésitez pas
à consulter les employés et leur
faire part de vos commentaires ou
suggestions concernant votre parc
préféré. Et n’oubliez pas, ensemble
nous pouvons faire plus!
Bonne saison à tous!

La semaine nationale de prévention de
la noyade (SNPN) se tiendra du 19 au
25 juillet prochain. Plusieurs activités
seront organisées par la dynamique
équipe de sauveteurs. Les détails de ces
activités seront disponibles à la fois sur
le site internet de la Ville de Montréal et
directement dans les installations.
Parmi les activités prévues : les beachs
party qui ont lieu annuellement dans
chacune des piscines extérieures de
l’arrondissement et des démonstrations
de sauvetage qui se dérouleront dans
les piscines des complexes aquatiques
Gabriel-Lalemant et Marcelin-Wilson et
à la piscine Sophie-Barat.
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Découverte de 90 nouveaux foyers d’infestation
répartis à travers l’arrondissement
Jusqu’à l’an dernier, la présence de l’Agrile du frêne avait surtout été détectée dans l’ouest de l’arrondissement. Ce n’est plus
le cas en 2015. En effet, plus de 90 nouveaux foyers d’infestation sont répartis dans l’ensemble de l’arrondissement. Ils ont été
découverts cet automne grâce à la technique d’écorçage.

Avec ces nouvelles découvertes,
l’arrondissement doit redoubler d’effort
afin de limiter la propagation de l’insecte.
Des centaines de frênes publics seront
abattus cette année durant la période de
faible risque de propagation de l’insecte.
Tandis que d’autres, seront traités au
TreeAzin et ce, dans un objectif
de conservation.

l’Agrile. N’oubliez pas, un permis s’avère
obligatoire pour l’une et l’autre de ces
deux options. Communiquez avec le 311
afin d’en faire la demande.

Plusieurs frênes privés sont également
touchés par ce ravageur et de nombreux
autres le seront prochainement. Il est
donc primordial que les propriétaires
prennent action rapidement. La
collaboration de ceux-ci s’avère
essentielle au succès du Plan d’action
montréalais de lutte contre l’Agrile du
frêne mis de l’avant depuis 2012.

Nous comptons sur vous… soyez
aux aguets! La présence de pics bois
et leurs trous sont des signes facilement
observables et confirme
l’existence de l’Agrile dans
un frêne. N’hésitez pas
à en parler avec vos
voisins si vous avez
des doutes
sur l’état de
leur arbre.

Vous êtes propriétaire de frêne, deux
options s’offrent à vous : traiter les frênes
sains ou abattre ceux dépérissants ou
qui montrent des signes de présence de
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Pour en savoir davantage sur cet
insecte et les actions mises de l’avant
par la Ville de Montréal, consultez le
www.ville.montreal.qc.ca/agrile .

BOUGE…

MANGE…

Aidez les enfants à avoir un
mode de vie sain tout en s’amusant!
Chaque pas compte!

Les collations aident à combler les
besoins en énergie et en éléments
nutritifs : protéines, glucides, lipides
(gras), vitamines et minéraux. Elles
donnent de l’énergie pour participer
à une activité physique!

Privilégiez une heure d’activité
physique tous les jours : à la
maison, à l’école et au jeu.
PENSE…
L’eau est la boisson par excellence!
Elle hydrate… et elle est gratuite!
Encouragez les enfants à toujours
avoir avec eux une bouteille d’eau
réutilisable identifiée et à en boire
plusieurs fois par jour.
Pour une activité physique de plus
d’une heure (par exemple le soccer)
vous pouvez préparer une
boisson hydratante composée des
ingrédients suivants :
• moitié eau;
• moitié jus d’orange 100 % pur;
• une petite pincée de sel.
Cette boisson sert à compenser
la perte d’eau et d’électrolytes
(sodium et potassium).
Prendre quatre petites gorgées toutes
les 20 minutes durant l’activité.

Des idées pour bouger :
encouragez-les à danser au
rythme de leur musique préférée,
privilégiez la marche ou le vélo pour
aller à l’école, invitez-les à promener
le chien avec vous, allez nager à la
piscine en famille, improvisez une
partie de football ou de badminton
au parc, demandez-leur de porter
les sacs d’épicerie ou de ratisser les
feuilles mortes, sortez des sentiers
battus et expérimentez des activités
nouveau genre comme l’escalade,
le canot ou encore le kayak.

Collation à prendre AVANT un
entraînement ou avant de pratiquer
un sport :
• fruits, yogourt, fruits séchés, barre
tendre ou muffin maison.
Prendre 1 à 2 heures avant de faire
l’activité physique ou le sport.
Collation à prendre APRÈS un
entraînement ou après avoir pratiqué
un sport :
• bol de céréales et lait, fruits et
morceaux de fromage, yogourt et
fruits, barre tendre ou muffin
maison et verre de lait.
Prendre dans les 20 à 30 minutes
suivant l’entraînement ou le sport.

Tu as pensé, bougé et mangé sainement, tu as gagné!
Mais surtout, tu t’es amusé et énergisé sur toute la ligne! Bravo et continue!
Joignez-nous sur facebook www.facebook.com/energiztoi pour obtenir des idées pour
bouger, des astuces santé et connaître les nouveautés de la campagne Énergi’Z toi!
ainsi que les activités de l’escouade santé!
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Piscines intérieures
Sophie-Barat
10 851, rue Saint-Charles
Téléphone : 514 872-1136
Henri-Bourassa (ligne orange)
autobus : 48, 49, 59, 30, 56
Ouverture du 20 juin au 9 août 2015
À noter que l’installation subira
d’importants travaux qui débuteront
dès la fin de la saison estivale et se
poursuivront tout au long de l’année.
Sa réouverture est prévue en
septembre 2016.
Horaire de baignade libre
Pour tous :
Mardi au vendredi : 12 h 30 à 16 h
Lundi au vendredi : 18 h à 19 h 30
Fin de semaine : 11 h à 16 h
Adultes seulement :
Lundi au vendredi : 19 h 30 à 21 h avec
corridor de nage
Fin de semaine : 10 h à 11 h et 16 h à 17 h

YMCA de Cartierville
11 885, boulevard Laurentien
Téléphone : 514 313-1047
www.ymcaquebec.org

autobus : 64,164,170
Pour tous :
Lundi :
6 h 30 à 7 h 30 12 h 05 à 13 h 05		
Mardi :
8 h 05 à 9 h 30		
13 h 05 à 15 h
Mercredi : 6 h 30 à 7 h 30 12 h 05 à 13 h 05 13 h 05 à 15 h
Jeudi :
8 h 05 à 9 h 30		
15 h 35 à 16 h 30
Vendredi :
6 h 30 à 8 h 25		
13 h 05 à 15 h 30
Samedi :
8 h à 8 h 55		
14 h 05 à 16 h 30
Dimanche :			
13 h 35 à 15 h 30
Aînés seulement :
Lundi : 14 h 05 à 15 h 05
Mercredi : 10 h 05 à 11 h
Camps de jour :
Mardi – mercredi : 13 h 05 à 15 h - vendredi : 13 h 05 à 15 h 30

Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-journault
514 872-6900

Crémazie (ligne orange)
autobus : 146 (30, 54 et 56)

Aînés seulement :
Mardi au vendredi : 16 h à 17 h
Longueurs seulement pour tous :
Lundi au vendredi : 17 h à 18 h
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20 h 30 à 22 h
18 h 35 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h
18 h 35 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h

Pour connaître la programmation des cours de natation visitez le
www.clubcapn.com/le-c-a-p-n .

Piscines
extérieures
Du 19 juin au 23 août
Ouvertes 7 jours par semaine
de 10 h à 19 h 30
Complexe aquatique Gabriel-Lalemant
2350, rue Sauvé Est
514 872-1137
Complexe aquatique Marcelin-Wilson
1655, rue Dudemaine
514 872-1138
Corridor de natation : de 10 h à 11 h

Pataugeoires

Jeux d’eau

Du 19 juin au 23 août
Ouvertes 7 jours par semaine
de 10 h à 18 h 30

Du 19 juin à la fête du Travail
Ouverts 7 jours par semaine

De Mésy
12 120, rue Grenet
(angle de la rue De Mésy)
Ahuntsic
10 555, rue Lajeunesse
(angle de la rue Prieur)

Ahuntsic
10 555, rue Lajeunesse
(angle de la rue Prieur)
De Mésy
12 120, rue Grenet
(angle de la rue De Mésy)
Saint-Alphonse
8888, avenue De Chateaubriand
(angle du boulevard Crémazie)

Du 19 juin au 16 août
Ouverte 7 jours par semaine
de 12 h à 18 h

Saint-André-Apôtre
215, rue Prieur Ouest
(angle de l’avenue de l’Esplanade)

Henri-Julien
9300, rue Saint-Denis
(angle de la rue Chabanel)

Saint-Benoît
521, rue Sauvé Ouest
(angle de la rue Meilleur)

Du 19 juin au 14 août
Ouverte 5 jours par semaine
de 10 h à 16 h
Saint-Paul-de-la-Croix
9900, rue Hamel
(angle de la rue Sauriol)

Saint-Simon-Apôtre
260, rue Legendre Ouest
(angle de la rue Meunier)
Sault-au-Récollet
10 550, rue De Saint-Firmin
(angle de la rue Prieur Est)
Du 19 juin au 23 août
Marcelin-Wilson
1655, rue Dudemaine
(angle du boulevard de l’Acadie)
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Rendez-vous
avec les Loisirs
Ste-Odile aux parcs
Marcelin-Wilson
et Louisbourg
Pour tous les enfants
âgés entre 6 et
12 ans se cherchant
des activités
gratuites à faire
cet été, conduisezles aux parcs
Marcelin-Wilson
et Louisbourg! Des
animateurs y seront
présents. Au menu :
animateurs aux noms
loufoques, jeux extérieurs
et intérieurs (lors des jours
de pluie) et plein de surprises!
Les enfants sont libres d’arriver et
de partir à l’heure qui leur convient.
Il est à noter qu’aucune animation ou
surveillance ne se fait pendant l’heure
du dîner.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h 30, du 6 juillet au 20 août.
Renseignements : 514 872-6016.

De l’animation dans vos parcs
Cet été, il y aura de l’animation dans vos parcs favoris!
De plus, une équipe d’animation sillonnera l’ensemble de l’arrondissement
pour proposer différentes activités, dans plusieurs parcs.

Surveillez la programmation dans votre parc de quartier pour les visites
de l’équipe d’animation et leurs activités!
Tous les jours, les animateurs des parcs Gabriel-Lalemant,
Saint-Alphonse et Raimbault accueilleront les jeunes et les moins
jeunes pour ensoleiller leurs journées. Ils proposeront une panoplie
d’activités pour tous les âges.

Voici les horaires des animateurs de parcs (heures sujettes à
changement selon le coucher du soleil) :

Parc Gabriel-Lalemant
Lundi au vendredi de 15 h à 20 h 30
Samedi et dimanche de 12 h à 20 h 30
Parc Raimbault
Lundi au vendredi de 16 h à 21 h
Samedi et dimanche de 10 h à 21 h
Parc Saint-Alphonse
Toute la semaine de 10 h à 21 h
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Camps de
jour spécialisés

Hockey balle

durant la saison
estivale

sport et de l’activité
physique!

Soccer (Parc Gabriel-Lalemant)
Du 29 juin au 25 juillet (4 semaines)
140 $ / semaine incluant service
de garde

Votre saison de hockey est
déjà terminée!

Dans le cadre du mois du sport et de
l’activité physique, de concert avec la
campagne Énergiz’toi!, l’arrondissement
fera la promotion des activités organisées
par ses partenaires et dans les parcs, les
terrains sportifs et les centres de loisirs.

en sport

www.braves-ahuntsic.ca

Soccer (Parc Marcelin-Wilson)
Fédération sportive Salaberry (FSS)
25 juin au 7 août (7 semaines)
145 $ / semaine + service de garde 30 $
www.fssalaberry.ca

Aquatique
Club Aquatique les Piranas du Nord (CAPN)
29 juin au 14 août (7 semaines)
125 $ / semaine + service de garde
30 $ le matin de 7 h à 9 h
+ 30 $ le soir de 16 h à 18 h.
Inscriptions en cours
www.clubcapn.com/camp-de-jour-aquatique

AcadéKicks
Camp arts martiaux Montréal
6-12 ans
22 juin au 21 août
110 $ / semaine + service de garde
9850, rue Tolhurst
514 995-4257

Vous avez hâte à la prochaine saison
et désirez garder le contact avec
votre groupe d’amis. Venez profiter
des arénas pour pratiquer le hockey
balle de mai à juillet.
Que ce soit entre amis ou pour
une ligue organisée, le hockey
balle est un sport accessible à tous.
Vous pouvez louer un plateau sportif
pour la saison estivale complète
ou de façon ponctuelle.

Mai, mois du

Surveillez le calendrier spécialement
conçu pour l’occasion sur le site internet
de l’arrondissement, l’infolettre, ainsi
que dans les installations (bibliothèques,
piscines...).

Tarification :
1 h = 125 $
2 h = 227,50 $
3 h = 330 $
Renseignements : 514 872-1857.

www.AcadeKicks.com
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Programme des jeunes animateurs bénévoles
Vous envisagez de devenir animateur de camp de jour dans un futur rapproché?
Le programme des jeunes animateurs bénévoles offre aux jeunes de 14 et 15 ans, la chance
de vivre une première expérience d’animation auprès de la clientèle des camps de jour. Il leur
permet également d’accumuler un certain nombre d’heures qui seront reconnues dans le
cadre de la formation des animateurs.
Pour plus d’informations, veuillez composer le 514 872-7099.
La présence d’un jeune animateur bénévole dans un groupe permet d’augmenter
l’encadrement qui est de 1 animateur pour 15 enfants.

Des camps de
jour de qualité

et à bon prix

Plus de 1 600 jeunes s’inscrivent
chaque année aux camps de jour de
l’arrondissement. Ce programme
s’adresse particulièrement aux jeunes
de 6 à 13 ans. Les inscriptions se feront
les 12 et 13 mai 2015 dans chacun des
points de service réguliers.
Les coûts sont de 65 $ par semaine,
plus 35 $ pour le service d’accueil
prolongé pour ceux qui le désirent.
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Vous pouvez communiquer
directement avec les camps de jour suivants :
Camp de jour l’Acadie
1405, boul. HenriBourassa Ouest
514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca

Camp de jour St-Simon
195, de Beauharnois
Ouest
514 872-3273
copains.stsimon@hotmail.com

Camp de jour SaintsMartyrs-Canadiens
10 125, rue Parthenais
514 872-5333
www.loisirsstsmartyrs.com

Camp de jour
Henri-Julien
9300, St-Denis
514 872-6696
www.loisirschristroi.com

Camp de jour
Saint-André-Apôtre
215, Prieur Ouest
514 331-6413
www.loisirsufa.ca

Camp de jour
Sophie-Barat
1239, boul. Gouin Est
514 872-1015
www.loisirssophiebarat.ca

Camp de jour
Sainte-Odile
12 055, rue Dépatie
514 872-6016
www.slso.ca

Un nouveau
quai au parc de
Beauséjour
Saviez-vous que vous pouvez pratiquer
des activités de kayak et de rabaska
dans votre arrondissement? En
effet, l’Association récréoculturelle
d’Ahuntsic-Cartierville (ARAC) offre
des activités nautiques à deux points
de service sur la rivière des Prairies
du 16 juin au 1er septembre.
À partir de 6 ans, toute la famille peut
découvrir le plaisir de naviguer sans
même quitter la ville!
Nouveauté cette année!
Pour participer aux activités nautiques
de l’ARAC, vous pourrez profiter de
l’ajout d’un quai, installé au parc
de Beauséjour.
Pour obtenir plus de détails sur les
activités de canots, kayaks et rabaskas
sur la rivière des Prairies, contactez
l’ARAC au 438 994-8929 ou visitez
www.arac.biz .
Deux points de service
Site nautique Sophie-Barat :
10 851, avenue Saint-Charles
Parc de Beauséjour :
6891, boulevard Gouin Ouest

Fête
familiale

au parc de
Beauséjour
Samedi 13 juin, de
14 h à 18 h
Vous ne
vous sentez
pas l’âme
d’un grand
navigateur?
Qu’à cela
ne tienne!
Prenez part à
la fête familiale
où animation,
musique et activités
seront offertes pour
tous les groupes d’âge.
Vous pourrez même faire
gratuitement un tour de
rabaska ou de canot et
accueillir les participants
du relais rivière. Selon
l’embarcation souhaitée,
un âge minimum peut
être requis. L’animation se
terminera à 17 h, mais le site
sera ouvert jusqu’à 18 h.

Événement
familial sur l’eau
Le Relais rivière du Tour de la route bleue
Samedi le 13 juin, de 11 h à 18 h
Venez vivre une randonnée de 3 à
4 heures en kayak ou en rabaska du
Cap-Saint-Jacques jusqu’au parc de
Beauséjour en vous inscrivant au
Relais rivière! L’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville et ses
partenaires vous offrent
la possibilité de vivre une
expérience nautique unique
sur la rivière des Prairies
dans un environnement
sécuritaire et animé.
L’inscription est obligatoire
et le nombre de participants
est limité. Vous avez jusqu’au
22 mai 2015 à 17 h pour
vous inscrire.
Pour vous inscrire : www.routebleue.com
Pour des renseignements sur le
déroulement de l’activité et les coûts
d’inscriptions :
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

ou 514 624-1425.
Partenaires de l’événement
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et
Division de la gestion des grands parcs de la
Ville de Montréal, en collaboration avec Accès
Fleuve / Zip Ville-Marie, l’ARAC et Enviro-Kayak.
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Relocalisation
du Club

Aquatique
Pirahnas
du Nord

Fermeture de la piscine Sophie-Barat
La piscine Sophie-Barat arrive en fin de vie. En effet, l’installation qui a été
construite en 1986 montre plusieurs signes de fatigue.

En raison de la fermeture
de la piscine Sophie-Barat à
la mi-août pour d’importants
travaux, certaines activités de la
programmation automnale du
Club Aquatique Pirahnas du Nord
(CAPN) seront relocalisées vers
d’autres piscines. Nous vous
invitons à communiquer avec
le CAPN afin d’en connaître
les détails.
De plus amples informations
suivront dans les infolettres et dans
le répertoire des activités qui sera
publié au mois d’août.
Informations : 514 385-1525
www.clubcapn.com
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Afin de corriger la situation, une cure
de rajeunissement est prévue. Pour ce
faire, la piscine sera fermée à compter
du 9 août prochain et ce, pour une
durée d’un an. Lors de cette fermeture,
il y aura entre autres, une mise aux
normes mécanique, électrique, ainsi
que la modernisation de la ventilation
de la piscine.

Des travaux de céramique seront aussi
réalisés sur la plage, le bassin et dans
les douches. Un escalier en saillie sera
ajouté au bassin et les casiers de tous
les vestiaires seront changés.
L’arrondissement désire remercier
les utilisateurs de la piscine de leur
compréhension et de leur collaboration.

Le Parcours Gouin :

du rêve à la réalité

Environ 75 personnes ont assisté à la soirée d’information organisée par
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à l’intention des résidents pour la
présentation du chemin parcouru depuis les forums de travail où, dès juin 2012,
plus d’une centaine de résidents sont venus « rêver » leurs berges. Ce qui a
permis aux élus, dès avril 2013, d’adopter le Plan directeur de développement
des berges de la rivière des Prairies.

Différentes interventions au niveau
de l’aménagement des berges
Depuis l’adoption du plan directeur,
plusieurs actions ont été mises en œuvre.
Mentionnons :
• la mise en place du comité de
gouvernance des berges pour assurer
le suivi du Plan directeur;
• la définition de l’identité des berges à
savoir : le « Parcours Gouin »;
• la bonification du budget d’entretien
des parcs;
• la réalisation d’une étude diagnostic
sur l’érosion des berges;
• la concertation de cinq arrondissements
bordés par la rivière des Prairies pour
la promotion commune du Parcours
Gouin;

• un projet pilote d’application mobile
en partenariat avec les étudiants en
informatique du collège Bois-deBoulogne;
• l’installation d’une signalisation
directionnelle pour les randonneurs
et les cyclistes;
• une percée visuelle donnant accès
la rivière des Prairies;
• le changement de zonage de 13 bouts
de rue pour préserver la quiétude des
riverains et réaliser quatre projets de
végétalisation de plantes indigènes;
• le projet du Pavillon d’accueil du
Parcours Gouin et de forêt urbaine
prévus pour 2017.

Projet de piétonnisation temporaire
de l’avenue Park-Stanley
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
est parmi les cinq arrondissements
sélectionnés dans le cadre du programme
de rues piétonnes ou partagées de la Ville.
Ainsi, dès juin 2015, un tronçon de l’avenue
du Park Stanley allant de la rue Durham
à la rue Basile-Routier sera dédié aux
piétons. Du mobilier urbain sera installé et
des marquages au sol à caractère ludique
seront réalisés pour favoriser des activités
familiales au cours des mois de juin, juillet
et août prochains.
Suivez l’évolution du Parcours Gouin au
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

(cliquez sur le bouton « Parcours Gouin »
de la page d’accueil).
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Nage-O-Thon
L’édition 2015 du Nage-O-Thon « 24H » de la piscine Sophie-Barat se déroulera du 7 au 8
août, dès 10 h le matin. Les dons amassés seront versés en totalité au Fonds Simon-Pierre,
qui vient en aide aux victimes de traumatismes dus à la noyade*. Un don minimum de 5 $ est
demandé pour y participer.

Nouveauté cette année, pour ceux et celles qui voudront prolonger le plaisir, il
y aura la possibilité d’un coucher sous la tente dans le parc adjacent à la piscine
(avec vos tentes personnelles) pour les participants du Nage-O-Thon.
Pas besoin d’être un nageur de haut niveau pour y participer. Avoir son maillot
de bain et savoir bien nager en partie profonde suffit. Toute la famille est invitée
à venir faire des longueurs pour la cause.
Les inscriptions se font depuis le 1er avril à l’adresse courriel suivante :
piscine.sophiebarat@ville.montreal.qc.ca .

Pour chaque personne
désirant s’inscrire à l’activité,
nous demandons :
• le nom du participant;
• sa date de naissance;
• une adresse courriel;
• un numéro de téléphone;
• l’heure de participation prévue.
Nous communiquerons avec les
gens qui se seront inscrits afin
de leur transmettre les derniers
développements.
On vous attend en grand nombre!

* Pour connaître l’historique du Fonds Simon-Pierre référez-vous au site internet de la société de sauvetage, sous la rubrique Fonds Simon-Pierre
www.sauvetage.qc.ca/contenu-splash.asp?id=209 .
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Programme de Réfection routière 2015 et travaux dans les parcs
En 2015, le programme de réfection routière et l’aménagement des parcs se déploieront du mois de juin au mois d’octobre.
L’arrondissement investira quelques millions de dollars dans la réfection et la reconstruction des rues, des trottoirs, des regards
d’égout et des regards d’aqueduc sur l’ensemble du territoire.

Il est question notamment de travaux
de planage qui seront effectués ainsi
que quelques tronçons de rue qui seront
reconstruits :
Dans le district d’Ahuntsic
• rue Saint-Hubert, entre la rue Fleury Est
et le boulevard Henri-Bourassa Est
Dans le district de Bordeaux-Cartierville
• place René-Guenette, du boulevard
Gouin jusqu’à la limite nord
• rue Filion, entre la rue de Louisbourg
et la rue de Salaberry
• rue James-Morrice, entre la rue
Dudemaine et la rue de Louisbourg
Dans le district de Saint-Sulpice
• av. André-Grasset, entre la rue
Émile-Yelle et la rue François-H Prévost
• rue Verville, entre la rue de Beauharnois
et la rue de Legendre

Nous vous remercions de
votre patience si vous croisez un
chantier sur votre chemin.

Dans le district de Sault-au-Récollet
• rue Sauvé, de la rue Sackville, jusqu’à la
limite est de l’arrondissement
• av. Larose, entre la rue Prieur et le
boulevard Henri-Bourassa Est (aqueduc)
• av. de Martigny, du boul. Henri-Bourassa
Est au boul. Gouin (égout, aqueduc)

Travaux dans les
parcs de l’arrondissement :

Les services de la Ville effectueront
eux aussi des travaux de planage et
de reconstruction sur les rues de
l’arrondissement. Cette liste n’est pas
complète, mais pour connaître toutes les
rues, veuillez vous référer à l’adresse :

Parc Raimbault

www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

(cliquez sur le bouton « Info-travaux » de la
page d’accueil).
• rue Tanguay, de la rue Fleury Est
à Prieur
• rue Verville, de la rue Dazé au
boulevard Gouin
• rue Meunier, de la rue Sauvé à la rue
Fleury Ouest
• av. de l’Esplanade, de la rue Sauvé à la
rue Sauriol
• av. Jean-Bourdon, du boulevard Toupin
à la rue de Beauséjour

Parc Henri-Julien
• réfection d’un terrain de baseball
(niveau Bantam)
• réfection de sentiers

• préparation de plans pour la
consolidation de la berge
Parc Saint-Benoît
• réparation du jeu d’eau
• réfection des aires de jeux
(18 mois – 5 ans et 5-12 ans)
• faisabilité d’implanter un terrain de
basketball près de la chute à neige
• réfection de sentiers
Parc Tohurst
• finalisation des travaux
d’aménagement du parc
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Samedi 2 mai, 19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

DADA
Théâtre pour les jeunes de 6 ans et plus
Le spectacle fusionne théâtre et cirque
dans un récit déjanté où un horloger à
court de temps ne cesse de s’envoler vers
des contrées surréalistes. Acrobaties,
musique, jonglerie, clowneries, jeux
visuels, fantaisies... Tout concorde
dans un conte charmant et ludique.
> Laissez-passer disponibles
dès le samedi 18 avril, 13 h

Édifice Albert-Dumouchel
10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Henri-Bourassa

Nouvel événement culturel
dans l’arrondissement!
7 au 10 mai 2015
Le Festival La Grande Rencontre emménage à Ahuntsic!
La 23e édition, sous la direction artistique de Gilles Garand, s’installe à la Maison de la
culture Ahuntsic-Cartierville avec des invités de tous horizons répartis dans six séries.
Grands Concerts :
Trois concerts composés chacun de quatre groupes et un spectacle de conte.
Danse Trad :
Trois veillées exceptionnelles valorisant le Québec, la Bretagne,
la Louisiane et l’Irlande ainsi que des ateliers de formation.
Apéros Sympathiques et Vitrines Trad Actuel :
Rencontres avec des artistes innovants.
Ateliers de transmission et Classes de Maîtres :
Apprentissage, perfectionnement et plaisir!
Le tout à prix populaire!
Bon festival!
Programmation du festival : disponible au www.espacetrad.org .
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Informations générales
514 872-8749
www.mcahuntsic.com et www.accesculture.com dès le 1er mai
Programmation dans le magazine À nous Montréal dès le 20 juin

Église de
La Visitation
Érigée entre 1749 et
1751 et classée monument
historique en 1974, l’église
de La Visitation est l’une
des pièces d’architecture
les plus précieuses du
patrimoine montréalais.
Elle est même considérée
comme l’une des plus
anciennes églises
du Québec.

Heures d’ouverture
Mardi à jeudi : 13 h à 18 h
Vendredi et samedi 13 h à 17 h
Dimanche et lundi fermés

L’orgue
L’orgue et l’authentique cadre baroque de
l’église de La Visitation contribuent à faire
de cette audition une expérience musicale
enrichissante et profondément spirituelle.
Construit en 1991 par le facteur Hellmuth
Wolff, il a conservé les caractéristiques
architecturales générales de l’ancien orgue
datant des années 1800 et construit par
Samuel Russel Warren. Une heureuse
alliance entre les anciens et les nouveaux
jeux confèrent à l’orgue un caractère
unique.

Titulaire de l’orgue
Partenaire de la maison de la culture
Depuis ses tout débuts, la maison de la culture a le plaisir de diffuser un
concert de musique classique chaque troisième dimanche des mois de
l’automne de l’hiver et du printemps.

Marc-André Doran est organiste à l’église
de La Visitation depuis près de 25 ans.
Il a donné des récitals au Canada, aux
États-Unis et notamment à la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

FÊTE DES MÈRES
Le dimanche 10 mai 2015, à 15 h

Récital de Marc-André Doran : Trois
poèmes pour orgue de César Franck
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Bibliothèques
Club de lecture TD : l’été, c’est fait
pour jouer et s’amuser!
Du 20 juin au 30 août
Cet été, le Club de lecture sera complètement JEU.
Que tu sois seul ou avec tes amis, à l’extérieur ou à
l’intérieur, la tête en haut ou en bas, l’été, c’est fait
pour jouer et s’amuser. Si tu aimes les jeux de société,
les jeux vidéo, les jeux-questionnaires et les histoires,
inscris-toi dans l’une des trois bibliothèques de
l’arrondissement et cours la chance de gagner
plusieurs prix. À toi de jouer!
Pour consulter les activités du Club de lecture
d’été TD, surveille le calendrier des activités
qui est disponible dans les bibliothèques et sur
www.bibliomontreal.com .
Fêtes et tirages de plusieurs prix (dont des iPod
et des cartes iTunes) à la fin de l’été!

Festival Je lis, tu lis…
Pour les petits âgés de 5 ans et moins
et leurs parents
Bibi la girafe est une fois de plus en
tournée avec les animatrices des
bibliothèques, dans les parcs et les
organismes communautaires. Venez
les rencontrer sous la tente pour
entendre des histoires qui sauront
ravir les petites comme les
grandes oreilles.
Deux grandes fêtes de la lecture : samedi
le 19 septembre, au YMCA Cartierville et
dimanche 20 septembre, à la maison de
la culture Ahuntsic-Cartierville.
Spectacle de théâtre, contes, jeux,
bricolages et tirage de nombreux prix!
Programmation détaillée :
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville ,

dans les trois bibliothèques de
l’arrondissement et sur Facebook.

Le festival est réalisé grâce à l’appui financier d’Avenir d’enfants et
à la collaboration de la Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance ainsi
que de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.
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Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568
www.facebook.com/BiblioAhuntsic
www.twitter.com/BiblioAhuntsic

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

Lecture numérique
Avec 70 000 emprunts en 2014 dans les bibliothèques de
Montréal… une expérience de plus en plus recherchée!

Vous éprouvez des problèmes techniques avec
l’utilisation de votre liseuse ou tablette?

Pour ceux qui aimeraient s’y mettre, deux formations
d’initiation à la lecture numérique sur liseuse et tablette
iPad sont proposées :

• Voyez les guides de démarrage avec vidéo
(par le biais de www.pretnumerique.ca );

Jeudi 14 mai, 13 h 30, à la bibliothèque de Cartierville

• ou renseignez-vous auprès de votre
bibliothécaire!

Mercredi 27 mai, 10 h, au Café de Da
Plusieurs ressources numériques sont offertes sur
le site www.bibliomontreal.com , dont 2000 journaux en
60 langues, ainsi que 12 000 romans et documentaires
en français et en anglais.

ADULTES INTERDITS!
VENDREDI 1er MAI 2015

La Soirée des ados
Pour un soir, prends possession
de ta bibliothèque !

Tu as entre 10 et 14 ans? Le vendredi 1er mai, c’est ta soirée!
Les bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville fermeront leurs portes
à 18 h comme tous les vendredis soirs, puis, EXCEPTIONNELLEMENT,
elles les rouvriront uniquement pour toi et tes amis! Des activités, des
collations, plusieurs prix et... UN VRAI DJ t’attend.
QUAND? Le vendredi 1er mai, de 19 h à 22 h
POUR QUI? Les ados âgés de 10 à 14 ans

BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC : tu dois t’inscrire en te présentant
au comptoir de prêt ou en appelant au 514 872-0568.

BIBLIOTHÈQUE DE CARTIERVILLE : aucune inscription requise
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Café de Da

545, rue Fleury Est
514 872-5674

PROJECTIONS DE FILMS
Le Semeur

CONFÉRENCES

Enxaneta*

Fleurs, plantes et insectes qui
travaillent pour nous au potager

En présence de la réalisatrice
Julie Perron
Mercredi 29 avril, 19 h
Ode à la biodiversité végétale et
au patrimoine portée par un artiste
semencier, Patrice Fortier, qui
préserve minutieusement les
semences rares ou oubliées pour
en faire des variétés du futur, tout
en nous transmettant sa passion
et ses connaissances.

Crédit :Film Enxaneta TV3

Crédit :Les Films de l’Autre

Dimanche 3 mai, 14 h

En présence du président du
Centre culturel catalan du Québec

Rencontre littéraire avec
Katia Lemieux

Mercredi 13 mai, 19 h

Mardi 5 mai, 19 h 30

Documentaire sur le monde des
castells, une tradition populaire
catalane qui consiste à ériger des
tours humaines, reconnue patrimoine
culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. L’enxaneta désigne
l’enfant qui monte au sommet de
la tour.

* Ces activités bénéficient du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion ainsi que de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.
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Activité offerte grâce à la collaboration de Ville
en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville.

Katia Lemieux est
écrivaine et artiste
visuelle. Son premier
roman Dans la
lenteur de la nuit
(2011) est l’histoire
d’une passion
fusionnelle.
Activité offerte grâce à la collaboration des
écrivains francophones d’Amérique.

Le village de Vania Jimenez. Parcours d’une
femme engagée, médecin et écrivaine

Accès des grands-parents à leurs
petits-enfants*

Mercredi 6 mai, 10 h

Mercredi 13 mai, 10 h

Vania Jimenez est mère de
sept enfants, obstétricienne,
psychothérapeute, médecin
de famille et chercheure.
Elle est co-fondatrice de La
Maison bleue, un organisme
à but non lucratif au service
des femmes enceintes
vulnérables. Elle a aussi
publié quatre romans.

Le lien intergénérationnel est parfois difficile à
maintenir. Cette conférence traite des aspects
juridiques liés à cette question.

CAUSERIES MUSICALES
Le violon traditionnel
québécois, des origines
à nos jours
Mardi 28 avril, 19 h 30
avec Jean-Pierre Joyal
En collaboration
avec ESPACE TRAD

L’histoire du transport collectif
dans Ahuntsic-Cartierville

Les moyens à la disposition des
locataires aînés pour se faire respecter*

Mardi 12 mai, 19 h 30
De l’aménagement d’une première ligne de
tramway en 1893 à l’avènement du métro en
1966, Ahuntsic-Cartierville a joué un rôle actif
dans l’histoire du transport collectif à Montréal.

Activité
offerte en
collaboration
avec Cité
Historia.

Mercredi 10 juin, 10 h
Quels sont les aspects juridiques associés au
respect des droits des aînés locataires ou en
centre d’hébergement.

* Activités offertes en collaboration avec l’Association
québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent).

Madame Bolduc et la vie
montréalaise
Mardi 26 mai, 19 h 30 avec
Monique Jutras
Inscription : 514 872-0568 ou
au comptoir de la bibliothèque
d’Ahuntsic
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Réservation des

terrains extérieurs

Bocce, pétanque, basketball, volley-ball
Pour une réservation de terrain,
composez le 311.
Pour l’utilisation du terrain de soccer
ou de baseball, communiquez avec les
instances suivantes.
Terrains de baseball : Association des
sports de balle de Montréal (ASBM) au
514 872-2647 ou par télécopieur au
514 872-4713.
Terrains de soccer : Commission
sportive Montréal-Concordia au
514 722-2551 poste 224, par télécopieur
au 514 722-8149 ou encore par courriel
à reservations@csmc-sport.qc.ca .

Tennis

(Horaires sujets à
changements selon les conditions
climatiques)

Nicolas-Viel (9 terrains)
Parc Nicolas-Viel 95, boul. Gouin Ouest
Réservation : 514 872-1140
25 avril au 12 juin
			
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h		
Samedi et dimanche : 9 h à 19 h
13 juin au 7 septembre
Lundi au vendredi : 9 h à 22 h
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h

Henri-Julien (4 terrains)
Parc Henri-Julien 9300, rue St-Denis

8 septembre au 12 octobre
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h		
Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

25 avril au 12 juin et
8 septembre au 12 octobre
Sans surveillance

Marcelin-Wilson (6 terrains)
Parc Marcelin-Wilson
11 301, boul. de l’Acadie, 514 404-6278
25 avril au 12 juin				
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h		
Samedi et dimanche : 12 h à 20 h
13 juin au 7 septembre
Lundi au vendredi : 9 h à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h
8 septembre au 12 octobre
Sans surveillance

13 juin au 7 septembre
Lundi au vendredi : 9 h à 19 h
Samedi et dimanche : 9 h à 20 h
Tennis Camille (Saraguay) (1 terrain)
Parc Camille 9300, boul. Gouin Ouest
Tous les jours de la semaine : 9 h à 23 h
Aucune réservation requise

Cours de tennis • Tennis Montréal
Pour tous les détails : 514 270-2724
www.tennismontreal.qc.ca
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Jardins communautaires
Connaissez-vous les jardins communautaires?
L’arrondissement met à votre disposition plus de 1000 jardinets
à travers ses neuf jardins communautaires.

Pour…
• avoir de bons légumes frais à
portée de main
• profiter des belles journées d’été
en plein air
• échanger avec des personnes
passionnées
• récolter le fruit de votre labeur.
Chaque jardinet
offre un espace de
3,05 mètres sur 6,10
mètres (10 pieds
sur 20 pieds).
Plusieurs d’entre
eux peuvent aussi
accueillir des
personnes
à mobilité réduite.
Il y en a certainement
un près de chez vous!

Pour vous inscrire, rien de plus simple.
Composez le 514 872-1763 pour accéder à la liste d’attente du jardin qui
vous convient.
Bordeaux-Cartierville

St-Sulpice

Jardin Gérard-Legault, rue Dudemaine,
près de Michel-Sarrazin

Jardin Christ-Roi, rue Frémont,
entre Millen et De Chateaubriand

Ahuntsic

Jardin Les Castors, rue Lajeunesse,
près de la voie ferrée du CN

Jardin Deschamps, rue Poincarré,
près de Salaberry
Jardin Marcelin-Wilson, boul. de
l’Acadie, entre Henri-Bourassa O.
et Dudemaine
Jardin Pierre-Lapointe, coin av. Durham
et boul. Henri-Bourassa E.

Jardin Saint-Sulpice,
coin rue Émile-Journault et
av. André-Grasset
Sault-au-Récollet
Jardin Ahuntsic, coin rue Sackville
et rue Prieur
Jardin Sault-au-Récollet,
parc de l’Île-de-la-Visitation,
près de la rue du Pressoir
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Viser la récupération de vos
CRD et encombrants les mercredis!
CRD = résidus de construction de rénovation et de démolition.
Maintenant, les résidus de CRD et les encombrants valorisables sont récupérés tandis
que les résidus non-valorisables sont envoyés dans un site d’enfouissement. C’est
pour cette raison que les camions affectés à la collecte sont bien identifiés à cet effet.

Quand?

Quoi inclure dans la collecte?

• Tous les mercredis aux mêmes
heures que la collecte des ordures
ménagères.

Résidus valorisables :

• Vous pouvez déposer vos résidus
de CRD ou encombrants en bordure
de la rue après 19 h le mardi ou
avant 8 h le mercredi.

Qui peut participer?
• Seuls les particuliers ont droit au
service de collecte des CRD et
encombrants. Les entreprises, les
commerces, les organismes et les
institutions doivent faire appel au
secteur privé pour obtenir un
service similaire.
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CRD : bois, gypse, métal ferreux
et non-ferreux, bardeau d’asphalte,
agrégat constitué de brique, de mortier,
de résidus de pierre, de terre, d’asphalte
et de béton, matériau de revêtement,
textile, verre et plastique.
Encombrants : mobilier fait de
bois, de métal, ou de tout autre
matériau recyclable tels les bureaux,
tables, chaises, commodes,
bibliothèques, armoires, classeurs,
électroménagers...

CRD et
ENCOMBRANTS

Résidus NON-valorisables :
CRD : tapis, laine minérale, styromousse,
tuile acoustique, jouet, lampe, boyau
d’arrosage et matière goudronneuse
provenant de toits plats.
Encombrants : mobilier dont la
structure ou une partie de la structure
est rembourrée et recouverte de tissu,
de cuir ou de tout autre matériel de
recouvrement comme les sofas, les
fauteuils, les chaises, les matelas,
les sommiers et autres.
Pour plus de renseignements sur le
volume accepté, les matières refusées et
les consignes de sécurité, rendez-vous
à la section « Services aux citoyens »
du site Internet de l’arrondissement et
cliquez sur l’item « Collectes ».

Un district, une journée de collecte

Mercredi

District d’Ahuntsic

Rue

ute
toro

Au

TOUS LES SACS EN PLASTIQUE
SONT INTERDITS
Contenants autorisés :

• Branches de conifères (par exemple : haie de cèdres) de moins de 1 m de long et de 5 cm de diamètre,
attachées en fagot avec de la corde ou disposées dans les contenants autorisés

•	Sacs en papier

•	Résidus alimentaires (notamment les restes de table)

e

ain

olit

trop

Mé

• Feuilles mortes

Résidus refusés :

eau
Papin

•	Rognures de gazon, MAIS la pratique de l’herbicyclage est fortement suggérée

District de Saint-Sulpice

s

•	Résidus de nettoyage des jardins, de potagers et d’arbres fruitiers

ide

Résidus verts acceptés :
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Déposez vos résidus en bordure de la rue entre
5 h et 8 h le matin de la collecte dans un contenant autorisé.
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Automne : du 21 septembre au 26 novembre
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Date de collecte
Printemps : du 20 avril au 4 juin

District du Sault-au-Récollet
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Lundi
District de Bordeaux - Cartierville

l.

u
Bo

Rue

Boul. Gouin

• Boîtes de carton
•	Récipients en métal ou
en plastique rigide munis
de poignées ou d’anses et
n’ayant aucun couvercle

• Litière d’animaux
•	Terre et pierre
•	Souches, troncs d’arbres et branches de feuillus

Vous avez raté la collecte sur rue?

Attention!

Sachez que les écocentres acceptent vos résidus verts en
tout temps durant la saison. Visitez l’écocentre le plus près
de chez vous.

Afin de lutter contre l’infestation de l’Agrile du frêne, les branches de feuillus
doivent être ramassées séparément des résidus verts. Pour vous en départir,
contactez le 311.

Renseignements : 311
www.ville.montreal.qc.ca/collectes

Vous avez une question?

Vous y trouverez votre réponse!

La Banque d’information 311 contient
des centaines de documents sur les
services offerts par la Ville de Montréal
et sur la réglementation municipale.

Bureau Accès Montréal (BAM)

Inf lettre

www.ville.montreal.qc.ca/banque311

Il s’agit d’effectuer une recherche par mot
clé et ensuite, dans la liste des résultats,
de sélectionner le lien au nom
de l’arrondissement concerné.

Visitez le site de l’arrondissement et
soyez informé des nouvelles de l’heure.
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

En plus d’y obtenir une foule
d’informations dans les différentes
rubriques telles que Service aux
citoyens, Activités et loisirs, Affaires et
économie et Mairie d’arrondissement,
vous y trouverez, au centre de la page,
les sujets de l’heure dans les sections
Info-citoyens et À surveiller.
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Deuxième échéance des taxes
municipales le 1er juin 2015
Votre paiement peut être effectué :

Abonnez-vous, en ligne, à l’infolettre
et recevez par courriel de l’information
quant aux sujets d’intérêt.
Pour toutes questions, commentaires,
requêtes ou plaintes, nous vous invitons
à nous écrire :
ahuntsic-cartierville@ville.montreal.qc.ca .
Un accusé de réception vous sera envoyé
suivant la réception de votre courriel.
Pour une réponse immédiate, nous vous
invitons à communiquer avec nous par
téléphone en composant le 311.

• dans la plupart des institutions
financières (en personne ou par
Internet);
• par envoi postal au Service des
finances de la Ville de Montréal;
• au bureau Accès Montréal - par
chèque, par débit ou en argent
comptant (maximum 500 $).
Vous pouvez désormais consulter
l’image de votre compte de taxes sur
le site Internet de la Ville de Montréal
au www.ville.montreal.qc.ca/taxes .
Il est important de noter que le
deuxième versement annuel doit
parvenir à la Ville au plus tard le
1er juin 2015.

Vous souhaitez renouveler votre vignette?
Évitez l’attente en effectuant votre
renouvellement par courrier avant le
31 août 2015.
Une fois votre lettre de renouvellement
reçue, vous n’avez qu’à :
• vérifier l’exactitude des informations et
signer le formulaire;

• joindre une copie de chacun des trois
documents suivants.
1. Immatriculation valide du véhicule;
2. Preuve d’assurance valide du véhicule
(vous devez être le conducteur principal
du véhicule et le certificat doit être à la
bonne adresse);
3. Compte de services publics
récent (facture d’électricité ou de
câblodistribution) ou permis de
conduire valide à la bonne adresse.

• joindre un chèque au montant indiqué
sur le formulaire à l’ordre de la Ville
de Montréal.
Une fois votre dossier traité, votre nouvelle
vignette vous sera transmise par la poste.
Pour toute nouvelle demande, présentezvous au bureau Accès Montréal avec
les trois documents exigés (cités
précédemment).

Venez nous visiter!

Stationnement extérieur gratuit
pour les visiteurs

555, rue Chabanel Ouest, bureau 600

Le stationnement extérieur gratuit se trouve sur
la rue Meilleur, au nord-ouest de l’intersection
des rues Chabanel et Meilleur, près de la traverse
pour les piétons. Le préposé du stationnement
extérieur vous
remettra un
Stat
io
billet que vous
int nnem
P
ayérieur ent
devrez faire
an
t
estampiller au
bureau Accès
$
Montréal, à
la fin de la
Stat
io
e nne
prestation de
Gr xtérieumr ent
at
service.
u

Bureau Accès Montréal
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, présentez-vous
simplement auprès de la personne à
l’accueil afin de vous inscrire.

it

Le stationnement intérieur est payant sauf exception lors
du conseil d’arrondissement. Toutefois, il est en tout temps
gratuit pour les personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier
de la gratuité, vous devez aviser le préposé à l’accueil afin
d’obtenir le coupon pour sortir.
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