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L’hiver – Pour passer au travers
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La bibliothèque d’Ahuntsic
se transforme

Une consultation publique –
riche et inspirante

Mot de la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville
Au nom des élues et élus municipaux de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, je suis heureuse de vous
présenter l’édition hivernale du Bulletin d’arrondissement 2018-2019.
Parcourir ce document vous permettra de constater à quel point il se passe des choses dans notre
arrondissement! Vous y trouverez des renseignements sur les activités de loisirs, les événements culturels, la
réglementation municipale et divers projets en voie de réalisation.
Ce bulletin est conçu en collaboration avec les différentes directions de l’arrondissement, qui travaillent très fort
pour vous offrir les meilleurs services possible ainsi qu’une programmation d’activités variées et accessibles
à toute la population. Le Bulletin d’Ahuntsic-Cartierville 2018-2019 est un document pratique qui vous donne
l’heure juste sur les activités et dossiers de l’arrondissement. Gardez-le à portée de main afin de le consulter
régulièrement.
À l’approche de la période des Fêtes, mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes!

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

Pour joindre une conseillère ou un conseiller : 514 872-2246.

District du
Sault-au-Récollet
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Pour tout savoir sur les services municipaux, composez le 311.

Mot de la directrice d’arrondissement
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe du changement dans Ahuntsic-Cartierville alors qu’une
multitude de projets ont été réalisés. Plusieurs de ces projets découlent du Plan stratégique 2018
qui est l’élément central de la transformation en cours dans l’arrondissement.
Ces réalisations ont des retombées positives pour la population. Mentionnons, entre autres,
l’abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h pour l’ensemble des rues résidentielles du territoire
de l’arrondissement. Aussi l’aménagement de la ruelle des Lutins constitue la première ruelle verte
et communautaire aménagée par l’arrondissement, en collaboration avec son partenaire
Ville en Vert. C’est un bel exemple pour la suite du programme d’aménagement des ruelles qui
permettra à quatre nouveaux projets de se réaliser en 2019.
La grande consultation publique de l’automne a également permis à plus de 200 membres de la
communauté d’Ahuntsic-Cartierville de participer en personne et à quelques 500 autres, par le biais
du web, à la vie démocratique de l’arrondissement. Ensemble, nous avons réfléchi à la conception du
Plan local de déplacements, du Plan de développement durable ainsi que du Plan directeur des parcs
et des espaces verts.
D’autres réalisations ont marqué la présente année et se poursuivront en 2019. Je pense, notamment
aux deux conseils d’arrondissement itinérants et à la participation citoyenne ainsi qu’à la mise en
ligne de notre page Facebook (@ahuntsic.cartierville) qui s’ajoute aux outils de diffusion numérique
déjà implantés. Autant d’exemples qui montrent le dynamisme de notre arrondissement!
En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une bonne et
heureuse année 2019!

Michèle Giroux
Directrice d’arrondissement
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Horaire des Fêtes – ouvert ou fermé?
Évitez les déplacements inutiles.
Vérifiez au préalable l’horaire des installations de l’arrondissement.

Bureaux de l’arrondissement

Centres de loisirs

Le bureau Accès Montréal (BAM), le
bureau des permis et celui des élues et
élus seront fermés du 24 décembre au
2 janvier inclusivement. L’horaire habituel
reprendra le jeudi 3 janvier.

Tous les centres de loisirs seront
fermés du 22 décembre au 6 janvier
inclusivement à l’exception de ces deux
organismes :

Collectes
Toutes les collectes sont maintenues
sur le territoire de l’arrondissement selon
l’horaire habituel à quelques exceptions
près pour les mardis 25 décembre et
1er janvier.
Collecte des ordures ménagères et RA
Mardis 25 décembre et 1er janvier :
collecte reportée aux 26 décembre et
2 janvier.
Collecte de recyclage
Mardi 25 décembre :
aucune collecte de recyclage
Mardi 1er janvier :
la collecte de recyclage aura lieu
selon l’horaire habituel.
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Centre de bocce l’Acadie : fermé
uniquement les 24, 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier.

Maison de la
culture d’Ahuntsic-Cartierville :
fermée du 23 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Piscine Sophie-Barat
Fermée les 24, 25 et 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.

Jeunesse-2000 : ouverts dès le 7 janvier.
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Bibliothèques d’Ahuntsic,
de Cartierville et de Salaberry
Ouvertes les 27 et 28 décembre de 10 h
à 18 h, le 29 décembre de 10 h à 17 h et
le dimanche 30 décembre de 12 h à 17 h.
Fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.
Reprise de l’horaire habituel : 3 janvier.
Café de Da : ouvert du 27 au 30 décembre
de 13 h à 17 h et fermé les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier. Les activités
régulières reprendront le 7 janvier.
Pour information : www.parcoursgouin.ca
YMCA Cartierville
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Ouvert les 24 et 31 décembre de 7 h 30
à 15 h 30 ainsi que les 26 décembre et
2 janvier de 7 h à 20 h 30.
Pour information :
www.ymcaquebec.org ou 514 313-1047

Activités libres et gratuites – Programmation spéciale
Aréna Ahuntsic
Activités
Patinage libre
Hockey libre familial
(moins de 14 ans)
Hockey libre
(14 ans et plus)

Horaire des Fêtes

Horaire de la semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019

Jeudi
27 décembre
3 janvier

Vendredi
28 décembre
4 janvier

Samedi
29 décembre

Dimanche
30 décembre

Lundi
4 mars

Mardi
5 mars

Mercredi
6 mars

Jeudi
7 mars

Vendredi
8 mars

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

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

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

10560, rue Saint-Hubert, 514 872-6115
Aréna
Marcelin-Wilson
Activités
Patinage libre
Hockey libre familial
(moins de 14 ans)
Hockey libre
(14 ans et plus)

Horaire des Fêtes

Horaire de la semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019

Jeudi
27 décembre
3 janvier

Vendredi
28 décembre
4 janvier

Samedi
29 décembre

Dimanche
30 décembre

Lundi
4 mars

Mardi
5 mars

Mercredi
6 mars

Jeudi
7 mars

Vendredi
8 mars

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

12 h à 14 h 30

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
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 h

16 h à 17 h

11301, boul. de l’Acadie, 514 872-6191
Piscine
Sophie-Barat
Activités
Pour tous
Adultes
18 ans et plus
50 ans et plus

Horaire des Fêtes
Jeudi
27 décembre*
3 janvier

Horaire de la semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019

Vendredi
Samedi
28 décembre
29 décembre
4 janvier		

Dimanche
30 décembre

Lundi
4 mars

Mardi
5 mars

Mercredi
6 mars

Jeudi
7 mars

Vendredi
8 mars

12 h 30 à 15 h 30 12 h 30 à 15 h 30
16 h 35 à 20 h 55 19 h 30 à 20 h 55

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h à 15 h 30
		

12 h à 15 h 30 12 h à 15 h 30 12 h à 15 h 30
19 h 30 à 20 h 25 19 h 30 à 20 h 25 19 h 30 à 20 h 25

12 h à 15 h 30
19 h 30 à 20 h 25

21 h à 21 h 55
21 h à 21 h 55
15 h 55 à 16 h 35 15 h 35 à 16 h 30

17 h à 18 h
Pas d’activité

17 h à 18 h
Pas d’activité

Pas d’activité 20 h 30 à 21 h 55 20 h 30 à 21 h 55 20 h 30 à 21 h 55
15 h 35 à 16 h 35 15 h 35 à 16 h 35 15 h 35 à 16 h 35 15 h 35 à 16 h 35

20 h 30 à 21 h 55
15 h 35 à 16 h 35

10851, av. Saint-Charles, 514 872-1136
N.B. Nos installations seront fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018 ainsi que les 1er et 2 janvier 2019.
Reprise des activités habituelles dans les arénas à compter du samedi 5 janvier et à la piscine Sophie-Barat, le 6 janvier 2019.
* Journée spéciale à la piscine. Consultez la programmation sur place.
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Plein d’idées
pour un Noël
écoresponsable
Cette année, pourquoi ne
favoriseriez-vous pas les
emballages réutilisables et les
sacs non plastifiés? Misez sur des
chèques-cadeaux, des services,
des billets de spectacles en
format électronique, des aliments
préparés avec amour, des
objets sans plastique ni piles, de
l’artisanat et encouragez l’achat
local.
Si vous hésitez entre un sapin
naturel ou artificiel, sachez que le
sapin naturel génère moins de gaz
à effet de serre.
Bref, il y a plusieurs petits gestes
qui peuvent contribuer à réduire
notre empreinte sur la planète.
Pensez-y et passez le mot!
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L’hiver –
faites preuve de grande prudence!
En hiver, la vigilance est de mise! Optez pour le bon équipement selon les
conditions météorologiques prévues. Lors des opérations de déneigement,
conservez une bonne distance entre les véhicules affectés au déneigement
et vous.
Assurez-vous également d’être vu par les opérateurs.

Sensibiliser les enfants et les
personnes âgées
En raison de son envergure, un
véhicule de déneigement comporte
de nombreux angles morts qui
empêchent souvent le conducteur
de bien voir les usagers de la
route et surtout les piétons. Il est
donc important de sensibiliser les
enfants et les personnes âgées
aux dangers de s’approcher de ces
véhicules. Demandez-leur de se
tenir à l’écart des déneigeurs et de
leur machinerie. S’assurer d’être
vu peut leur sauver la vie!

Quelques conseils
pratiques
• Stationnez votre véhicule en
parallèle plutôt qu’en oblique.
• Évitez de pelleter la neige sur
le trottoir ou dans la rue.
• Privilégiez le transport en
commun.
• Placez vos bacs à ordures et
de recyclage de façon à ne
pas nuire aux opérations de
déneigement (pas sur un banc
de neige ni sur le trottoir).

Chargement
de la neige
Le chargement de la neige s’effectue
24 heures sur 24. Surveillez les
interdictions de stationner pour déplacer
votre véhicule au bon moment. Si le
déneigement ne peut se terminer durant
la période initialement annoncée, les
opérations se poursuivront durant la
période suivante.

Au parc De Mésy −
patinoire extérieure
réfrigérée BLEU BLANC
BOUGE
Offerte par la Fondation des Canadiens
pour l’enfance, la patinoire BLEU BLANC
BOUGE est dédiée en priorité aux jeunes
de 17 ans et moins.
Un nouveau pavillon pouvant accueillir
une soixantaine de patineurs est
accessible au public de la mi-décembre
à la mi-mars.
Surveillez la programmation de la
patinoire et les conditions de glace au
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsiccartierville.
Réservation
Les organismes jeunesse reconnus
par l’arrondissement et les écoles
d’Ahuntsic-Cartierville peuvent réserver
la patinoire, du lundi au vendredi, entre
9 h et 15 h. Information : 514 313-1047.
Le prêt d’équipement est offert
gratuitement à la population durant
certaines périodes.
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Des outils pour vous faciliter la vie
L’application
INFO-Neige MTL
L’application mobile est offerte
gratuitement sur iOS 8 et
Android 4.2. Sur une carte, vous
trouverez l’horaire et l’avancement
des opérations de chargement de
la neige ainsi que les interdictions
de stationner présentées selon
un code de couleurs.

Info-Remorquage
Consultez la page
ville.montreal.qc.ca/
inforemorquage
pour retrouver un véhicule
remorqué au cours d’une
opération de déneigement.
Le chargement de la neige peut
prendre quelques jours à se
réaliser.

L’application Montréal –
Services aux citoyens
Gratuite et facile à utiliser, elle
vous permet de demander à la
Ville d’intervenir dans plusieurs
situations, partout à Montréal sauf
à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.
Grâce à elle, vous pouvez signaler :
• nid-de-poule
• graffiti
• lampadaire défectueux
• mobilier urbain endommagé
• manque de propreté
Et demander une collecte de
branches d’arbres.
L’appli mobile vous permet aussi de
créer un compte personnalisé et de
vous abonner à des avis et alertes
qui simplifieront votre quotidien.
Téléchargez-la dès maintenant sur
iOS ou sur Android.

8

Sécurité
Maximum 30 km/h dans les rues locales et
aux abords des écoles
Le 2 octobre 2018, l’arrondissement amorçait l’installation de panneaux de réduction de vitesse, limitant à 30 km/h la
circulation dans les rues locales. Cette nouvelle limite de vitesse vise à réduire les risques d’accident et à améliorer la
cohabitation entre les divers usagers de la route. Ces panneaux de signalisation ont été installés par secteur, d’ouest en est.

Rappel des nouvelles limites de vitesse
30 km/h

40 km/h

Cette limite sera appliquée sur
la majorité du réseau routier de
l’arrondissement, soit dans toutes les
rues locales et dans une dizaine de rues
collectrices (ex. :
boulevard Gouin,
rues Fleury et
Louvain). Des
panneaux lumineux
ou des feux jaunes
clignotants seront
également installés
aux abords des
écoles et s’activeront
uniquement durant les heures et les
jours scolaires.

Cette limite s’appliquera dans les
quartiers industriels et sur certains
tronçons de rues collectrices.
50 km/h
Cette limite s’appliquera sur les
grandes artères (à l’exception des
zones scolaires).
La limite de vitesse sera abaissée à
30 km/h devant les huit écoles situées
sur une artère où la limite de vitesse est
habituellement de 50 km/h aux heures
et aux jours scolaires uniquement.
En dehors de ces périodes, la vitesse
demeurera à 50 km/h.
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Bibliothèques

Bibliothèque d’Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
BiblioAhuntsic

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

BiblioAhuntsic

LE TEMPS DES FÊTES DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Activités gratuites
Nombre de places limité : inscrivez-vous aux comptoirs des bibliothèques ou par téléphone.

Cartes pop-up
Fabrique une carte en 3D pour Noël.
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
Samedi 15 décembre, 14 h

Le lutin mécanicien

Pas de Noël sans étoile

Spectacle interactif et musical où les
enfants devront aider le lutin Vilebrequin
à préparer le traîneau pour la nuit
de Noël.

Le grognon Zébulon veut empêcher le
père Noël de trouver son chemin. Aidons
la fée des étoiles à sauver la situation.

Pour les enfants de 3 à 7 ans

Bibliothèque de Salaberry
Samedi 15 décembre, 10 h 30

Café de Da
Samedi 15 décembre, 10 h 30
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Pour les enfants de 2 à 7 ans

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue De Salaberry
514 872-6989

Bibliothèque de Salaberry
4170, rue De Salaberry
514 872-1521

BiblioCartierville

BiblioSalaberry

DU 27 AU 30 DÉCEMBRE

LES MATINS DE NOËL DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Heure du conte
en pyjama

Décoration de petits
gâteaux (cupcakes)

Bricolage du temps
des Fêtes

Mets ton pyjama et
viens te faire raconter
des histoires.

Viens décorer des gâteaux et
les déguster.

Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Bibliothèque
d’Ahuntsic
Jeudi 27 décembre,
10 h 30

Bibliothèque de Salaberry
Jeudi 27 décembre, 10 h 30
Bibliothèque de Cartierville
Samedi 29 décembre, 10 h 30

© Nous les arts

Pour les tout-petits
de 3 à 5 ans

Pour les jeunes de 4 à 8 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 30 décembre, 14 h

La Chasse au lutin
Viens découvrir les tours du
lutin de Noël à la bibliothèque.
Activité familiale

Bibliothèque de Cartierville
Jeudi 27 décembre, 10 h 30

Bibliothèque de Cartierville
Vendredi 28 décembre, 10 h 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
Vendredi 28 décembre, 10 h 30

Bibliothèque de Salaberry
Samedi 29 décembre, 10 h 30

Bibliothèque de Salaberry
Vendredi 28 décembre, 10 h 30
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Édifice Albert-Dumouchel
10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Intersection des rues Fleury et Lajeunesse (juste en haut de votre bibliothèque)
Henri-Bourassa

EXPOSITION

Jeudi 31 janvier 2019, 19 h 30
BRILLANT TCHAÏKOVSKI
Zhan Hong Xiao, jeune pianiste gagnant de l’émission Virtuose,
présentera le colossal Concerto pour piano no 1 de Tchaïkovski.
Par la suite, la chef Keri-Lynn Wilson dirigera la Symphonie no 5
du même compositeur.

© E.Moreno Esquibel

13 décembre 2018 au 26 janvier 2019
TRACES/INSTALLATIONS INSULAIRES
DE DOMINIQUE LEROUX

Théâtre d’ombres et environnement sonore de papier
Traces est une installation scénographique créée en collage
comme un tableau d’impressions en mouvements et en sons
autour de l’insularité et la solitude, de l’intimité avec la nature,
du rite de passage dans la migration, de la simplicité et de la
transformation. Le spectateur est transporté dans un univers
poétique maritime version miniature, dans une expérience
multisensorielle. C’est un lieu où l’esprit est libre de s’absenter
en douceur et en toute intimité.
Entrée libre
Salle d’exposition
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Salle Marguerite-Bourgeoys
du Collège Regina Assumpta,
1750, rue Sauriol Est
Spectacle tarifié .$
(taxes et frais de service inclus)
Admission générale : 17 $
Aîné(e)s et étudiant(e)s : 15 $
Prix de groupe 12 $
(10 personnes et plus)

Billets en vente
Au comptoir de la maison de la
culture (avec argent comptant)
jusqu’au jeudi 31 janvier, 17 h
À la porte, le soir du concert
En ligne au :
www.accesculture.com/
activite/om
Information : 514 872-8749
Ce concert est présenté grâce à la
collaboration du Conseil des arts de
Montréal en tournée, des Amis d’AhuntsicCartierville et du Collège Regina Assumpta.

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

Renseignements : 514 872-8749

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

mcahuntsic
www.ahuntsiccartierville.accesculture.com

Semaine de relâche scolaire
Trois spectacles pour jeune public

Mercredi 6 mars, 13 h 30
DES PIEDS ET DES MAINS

© Michel Pinault

© ZOUEKI

Réservation de groupe possible pour les services de
garde de l’arrondissement : 514-872-8749

Théâtre pour les jeunes de 5 à 12 ans

© Laure Dottori

Jeudi
7 mars, 9 h 15 et 10 h 45
MWANA ET LE SECRET
DE LA TORTUE

© Michel Pinault

Théâtre d’ombres et de marionnettes
pour les jeunes de 4 à 6 ans

Vendredi
8 mars, 13 h 30

BABEL Musiques 2019

Samedi
9 mars, 19 h
PLACEBO

Le rendez-vous printanier
des musiques du monde

Solo d’un clown
pour les jeunes
de 7 ans et plus

3 au 6 avril

Programmation complète

disponible dès le 1er mars
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Sports, loisirs, culture : des activités pour tous les goûts
Inscriptions à compter du 14 janvier
Vous aimeriez profiter d’une activité culturelle, sportive, de loisir ou de
développement social? Inscrivez-vous auprès de l’un ou l’autre des organismes
partenaires de l’arrondissement.

Pour connaître les coûts ainsi que les modalités d’inscription et de paiement,
communiquez directement avec l’organisme qui offre l’activité.
Certains proposent même l’inscription en ligne.

Le temps
des inscriptions
est de retour!

Une variété d’activités
Vous aimeriez connaître les activités offertes? Rendez-vous au www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
et consultez le Répertoire 2016-2019 ou la carte interactive d’Ahuntsic-Cartierville ou encore visitez le www.loisirs.montreal.ca.
Bonne saison!

Collecte spéciale des arbres de Noël – Un plus pour l’environnement
L’arrondissement procédera à la collecte spéciale des arbres de Noël les mercredis 23 et 30 janvier 2019.
Les arbres de Noël naturels sont ramassés pour être réduits en copeaux et réutilisés.
Consignes
Dégarnir l’arbre de toute décoration
(y compris les crochets et les glaçons).
Déposer l’arbre en bordure de rue sans encombrer
le trottoir.

Ne pas envelopper l’arbre dans un sac en plastique.
Ne pas « planter » l’arbre dans la neige afin de le
distinguer des arbres en santé.

Une fois la collecte spéciale terminée, vous pourrez toujours aller porter votre arbre de Noël à un écocentre.
Assurez-vous toutefois d’avoir avec vous une preuve de résidence.
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Les fêtes d’hiver dans les parcs
La meilleure façon de profiter de l’hiver est de participer aux diverses activités gratuites offertes dans les parcs de
l’arrondissement. Entre amis ou en famille, essayez le ballon sur glace, la luge, le ski de fond, la raquette ou le patin à glace
et terminez votre activité avec un bon chocolat chaud. Portez des vêtements chauds pour profiter au maximum de votre sortie.
Bon hiver à toutes et tous!

Surveillez la programmation des organismes participants de votre quartier.

District de Saint-Sulpice

District d’Ahuntsic

Parc Berthe-Louard
De 10 h à 14 h
9355, avenue De Galinée

Au pavillon d’accueil du Parcours Gouin
De 12 h à 16 h
10905, rue Basile-Routhier

Samedi 16 février

Fête organisée par les
Loisirs Sophie-Barat

District du
Sault-au-Récollet
Dimanche 17 février
Parc des Hirondelles
De 13 h à 16 h
2574, rue Fleury Est

Fête organisée par les
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens

Samedi 23 février

Fête organisée par GUEPE

District de
Bordeaux-Cartierville
Dimanche 24 février
Parc De Mésy
De 13 h à 16 h
12120, rue Grenet

Fête organisée par les Loisirs de
l’Acadie, le service des loisirs
Saint-Odile et le YMCA Cartierville
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Patinoires extérieures d’Ahuntsic-Cartierville
Profitez des plaisirs d’hiver!

2

g
ouisbour

2

Parc de Louisbourg (avec chalet)

3

Parc de Bordeaux (avec cabane)

4

Parc Saint-André-Apôtre (avec roulotte)

5

Parc Nicolas-Viel (avec chalet)

6

Parc Saint-Simon-Apôtre (avec chalet)

7

Parc Henri-Julien (avec chalet)

8

Parc Saint-Alphonse (avec chalet)

9

Parc Berthe-Louard (avec cabane)

10

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

11

Parc du Sault-au-Récollet (avec chalet)

A

Marcelin-Wilson

12

Parc des Hirondelles

B

Ahuntsic

13

Parc Marcelin-Wilson (avec roulotte)

14

Parc de Mésy (avec chalet)

ide

Parc Camille (avec chalet)
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Avant de vous déplacer
C’est connu, nos hivers sont de plus
en plus altérés par les changements
climatiques. L’état de nos sites d’activités
extérieures 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 sur le site web
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsiccartierivlle, rubrique « Activités et
loisirs », section « Sports et loisirs »,
onglet « Activités » puis choisissez
« Activités extérieures hivernales ».

Bonne saison!
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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.
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Diverses activités le long du Parcours Gouin
Programmation hiver 2019 – du 7 janvier au 24 mars 2019
FestiGlisse – parc Ahuntsic
Activité familiale de glissade
26 janvier, de 13 h à 16 h, gratuit
Soirée féérique sur glace –
parc Nicolas-Viel
Patinage sur glace dans une ambiance
musicale
8 février, de 19 h à 21 h, gratuit
Fête d’hiver – pavillon d’accueil
du Parcours Gouin
Tours en carriole, tire sur la neige, yoga,
Zumba, interprétation de la nature et bien
d’autres surprises vous attendent. Venez
profiter des joies de l’hiver!
23 février, de 12 h à 16 h, gratuit
Réparonthon – pavillon d’accueil
du Parcours Gouin
Organisé en collaboration avec
Insertech Angus
Événement communautaire inspiré
des « Restart Party ». Activité où des
bénévoles expérimentés en informatique
et en électronique vous aident à
diagnostiquer et à réparer vos appareils
défectueux ou lents, afin de prolonger
leur durée de vie. Dans une ambiance
festive, prenez une part active à la
réparation.
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Appareils acceptés : ordinateurs fixes,
portables, tablettes numériques et
téléphones intelligents.
31 janvier, de 16 h à 19 h, gratuit
Soirées à l’auberge – pavillon d’accueil
du Parcours Gouin
Soirée de contes et de danses
traditionnelles dans un décor chaleureux
et une ambiance festive.
11 janvier, 1er février et 1er mars,
de 19 h à 21 h, 5 $ par personne
Inscription obligatoire.

Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
10905, rue Basile-Routhier
Téléphone : 514 872-6196
Information : www.parcoursgouin.ca
Heures d’ouverture du pavillon d’accueil
Du lundi au vendredi : 10 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 18 h

RELÂCHE
SCOLAIRE
Profitez d’une gamme d’activités
organisées dans Ahuntsic-Cartierville. Pour
connaître celles prévues près de chez vous,
suivez-nous sur
@ahuntsic.cartierville,
sur
@AhuntsicCartier ou consultez
notre site Internet au
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville.
Inscriptions aux camps de jour
Camps de jour :
90 $ (pour le camp de 9 h à 16 h)
Service de garde :
35 $ (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18)
Loisirs de L’Acadie
En ligne, les 5 et 6 février
Sur place, les 5 et 6 février, de 16 h à 21 h
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Loisirs Christ-Roi
En ligne, dès le 14 janvier
Sur place, le 4 février, de 19 h à 21 h
9485, rue Berri
Le camp inclut une grande sortie.
Places limitées : 45 enfants
Âge : de 5 à 12 ans
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
Sur place les 4 et 5 février, de 19 h à 21 h
10125, rue Parthenais
Loisirs Sophie-Barat
En ligne du 4 au 8 février
Sur place, le 4 février, de 18 h 30 à 21 h
1239, boulevard Gouin Est

Viens t’amuser dans les bibliothèques!

du 4 au 8 mars 2019
Festival Montréal joue –
du 23 février au
10 mars

Activités vedettes

Stop motion Lego
et compagnie

Jeux d’adresse et
de dextérité

Création d’un film Stop motion
en utilisant une variété de
blocs Lego.

Profitez de la relâche scolaire
pour jouer avec nous!

Pour les jeunes de 7 à 14 ans

©Productions Ludopolis

Bibliothèque de Cartierville
Vendredi 8 mars, 14 h

Jeux de société de rapidité et
de précision ainsi que des jeux
d’équilibre!
Le Festival Montréal joue est de retour
pour sa 7e édition! Au programme,
chasse aux indices, jeux d’énigmes,
jeux géants ou d’adresse, autant
d’occasions pour s’amuser durant la
semaine de congé scolaire.

Pour les jeunes de 7 à 9 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
Mardi 5 mars, de 13 h 30 à 16 h 30

D’autres activités sont proposées,
visitez le site internet

Bibliothèque de Salaberry
Jeudi 7 mars, de 13 h 30 à 16 h 30

www.montrealjoue.ca.

Venez en profiter, c’est gratuit!
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Les bibliothèques au service de la population aînée
Ces conférences sont organisées en
partenariat avec l’Association québécoise
de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) ainsi
que la Société Alzheimer de Montréal.
Surveillez aussi notre programmation au
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville pour participer
aux rencontres d’auteurs, aux ateliers
d’écriture et à d’autres activités animées.

Des collections
L’arrondissement compte :
• 1 455 titres de livres écrits
en gros caractères;
• 1 060 livres audio des titres
les plus aimés.
Saviez-vous...
Que nos bibliothécaires tiennent
compte de vos suggestions?
Des conférences sur divers enjeux
Participez aux conférences proposées
sur le logement, la santé, les finances,
les loisirs et vos droits.
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Réservation
Bibliothèque d’Ahuntsic :
514 872-4025
Bibliothèque de Cartierville :
514 872-5130

La Biblio mobile offre un service
gratuit à la population aînée.

Formations en informatique
Vous aimeriez mieux comprendre les
outils informatiques? Inscrivez-vous à
ces formations : Recherche Internet,
Courriel, Tablette, Médias sociaux,
Facebook, Twitter, etc.
Des nouveautés
• Préparer son voyage à l’aide
d’applications

• Lecture numérique
• Organiser ses photos numériques
SOS informatique
Demandez le service de dépannage
offert par nos bibliothécaires pour
répondre à des questions précises sur le
fonctionnement de votre tablette, de votre
téléphone intelligent ou de votre liseuse.

• 13 établissements visités
régulièrement

• 1 125 participantes et

participants par année

• 18 000 prêts chaque année (livres,

films, CD, titres en gros caractères
et livres audio)

• des ateliers informatiques
• des suggestions de lecture
Et des échanges culturels enrichissants!

Un investissement de 2 M$

La bibliothèque d’Ahuntsic se transforme pour mieux vous servir!
Une aire d’accueil plus chaleureuse et mieux éclairée, une section jeunesse réaménagée pour les familles et les groupes
scolaires, deux nouveaux comptoirs d’accueil, deux salles de travail de groupe, des prises électriques additionnelles pour
recharger vos appareils, un service de retour des documents automatisé : ce sont les améliorations prévues par le projet
de rénovation de la bibliothèque d’Ahuntsic qui s’amorcera en février 2019.
Postes
informatiques

Le retour automatisé des documents
Les travaux seront réalisés grâce
au programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction (RAC)
des bibliothèques de la Ville de Montréal.
Ce programme permet de repenser les
espaces des bibliothèques existantes pour
mettre en place le libre-service au moyen
de la technologie RFID. La bibliothèque
d’Ahuntsic fait partie du premier groupe de
celles qui seront rénovées en 2019.
Forte de ses belles performances en
matière de prêt, cette bibliothèque
disposera de la trieuse de documents la
plus imposante dans le réseau de Montréal.
Contenue dans un cube de verre, cette
trieuse attirera le regard des visiteurs qui
pourront la voir en action.
Activités deplacées temporairement
Les travaux devraient durer six mois.
C’est donc à l’automne 2019 que vous
pourrez profiter des nombreux avantages
de cette transformation. Durant les travaux,

la bibliothèque déplacera
temporairement ses activités
et services ainsi qu’une partie
de ses collections (10 à 15 %
des documents les plus
populaires) au 2e étage de
l’édifice Albert-Dumouchel,
soit juste au-dessus de la
maison de la culture et du
Café de Da. Le café servira
durant cette période de
salle de lecture et de salle
informatique pour les adultes
qui fréquenteront la bibliothèque.

Cube transparent
entourant le système
de retour automatisé

Rampe
d’accès
Mise en valeur des
collections

Prolongation des heures d’ouverture
Afin de pallier la perte d’espace, les
heures d’ouverture de la bibliothèque
seront prolongées pour la durée des
travaux. Elles passeront de 53 à 68
heures d’ouverture par semaine
tandis que celles du Café de Da
passeront de 31 à 65 heures.

Comptoir
d’accueil

Postes de prêt

Horaire durant les travaux
Bibliothèque – 2e étage
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi au dimanche : 10 h à 18 h
Café de Da
Lundi, mercredi et jeudi : 10 h à 21 h
Mardi : 13 h à 21 h
Vendredi au dimanche : 10 h à 18 h
Pour information :
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville
: @AhuntsicCartier
: @ahuntsic.cartierville
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De belles murales à voir
dans Ahuntsic-Cartierville
Saviez-vous que le Programme d’art mural de la Ville
de Montréal, en partenariat avec les arrondissements,
a financé près de 180 murales depuis 2007?

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a, pour sa part,
contribué à la réalisation de six d’entre elles. L’organisme
Tandem a coordonné la réalisation de cinq d’entre elles
alors que la murale d’Iona and the catwalk est une initiative
de la SDC Distric central.

Voici les murales et les adresses où les admirer
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1

Chalet du parc de Louisbourg,
5455, rue de Louisbourg

2

Le Carrousel,
5945, boulevard Gouin Ouest

3

Maurice Richard,
1014, rue Fleury Est

4

Une Fenêtre sur Ahuntsic,
1500, rue Fleury Est

5

Iona and the catwalk,
à l’angle de l’avenue de l’Esplanade et
de la rue Chabanel Ouest

6

C’est la vie,
9060, rue Saint-Hubert

1
4

2

3
6

Visitez la galerie numérique où sont
répertoriées plus de 180 murales situées
sur le territoire montréalais au
www.ville.montreal.qc.ca/murales.

5

Et pourquoi n’organiseriez-vous pas
un parcours entre amis par un beau
dimanche après-midi?

Bonne visite!
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Collecte des
résidus alimentaires
– Un bilan très positif!
Vos efforts ont porté leurs fruits! L’arrondissement
affiche un bilan très positif pour 2018. En effet, de
janvier à octobre, 1900 tonnes de matières ont été
détournées de l’enfouissement pour être valorisées
en compost. Ce résultat a été rendu possible grâce
à la participation des résidentes et résidents de
quelque 31 082 habitations d’immeubles de huit
logements et moins situés dans les trois districts
où le service de collecte des résidus alimentaires
est offert.

Gens de Saint-Sulpice, ce
sera votre tour dès mai 2019!
En mai prochain, la collecte
des matières résiduelles se
déploiera également dans le
district de Saint-Sulpice. Dès
lors, toutes les personnes
résidant dans des immeubles
de huit logements et moins,
sur le territoire d’AhuntsicCartierville, pourront
participer à cette collecte.
Dès avril, la patrouille verte
de l’organisme Ville en vert,
amorcera son porte à porte
dans le district Saint-Sulpice
pour informer les personnes
concernées par ce nouveau
service.
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Jardiner en ville,
c’est possible!
Saviez-vous qu’on trouve huit jardins
communautaires comportant plus de
1 000 jardinets d’environ 10 pi sur 20 pi
sur le territoire d’Ahuntsic-Cartierville?
Plusieurs de ces jardinets sont
disponibles pour la prochaine saison.
Inscrivez-vous, dès maintenant, au
www.jardinscommunautaires.ca afin
d’obtenir une place.

Pourquoi jardiner dans un jardin
communautaire?

• Pour cultiver ses propres fruits
et légumes;

• Pour s’adonner à une activité plaisante,
en plein air, dans votre quartier;

• Pour rencontrer des gens du voisinage;
• Pour garder la forme.
Différents types de jardinets offerts
Vous êtes débutant(e)s ou vous auriez besoin d’un plus petit espace?
Optez pour un demi-jardinet. Votre mobilité est réduite? Demandez
un bac surélevé.
Votre organisme souhaite proposer un projet?
Ville en Vert, l’organisme partenaire de l’arrondissement, entre
autres, responsable de la gestion du programme écoquartier pour
Ahuntsic-Cartierville, peut appuyer les initiatives d’agriculture
urbaine proposées par un organisme. N’hésitez pas à communiquer
avec eux au 514 447-6226.

Nouveau programme de ruelles vertes
Avez-vous eu la chance de passer par la ruelle
« Le sentier des lutins »? C’est la toute première ruelle
reconnue dans le cadre du programme de ruelles vertes
et communautaires de l’arrondissement. Située dans le
quadrilatère délimité par le boul. Henri-Bourassa Est,
la rue Prieur Est, la rue De La Roche et l’av. GeorgesBaril, elle a été aménagée à l’automne 2018 grâce à la
mobilisation de résidentes et résidents avoisinants.
Pour 2019, quatre nouvelles ruelles ont été
sélectionnées. Les résidentes et résidents de ces
ruelles, en collaboration avec l’organisme Ville en vert,
s’apprêtent à élaborer leur projet d’aménagement.

Collectes des résidus de
construction, rénovation
et démolition et des
encombrants

Qu’est-ce qu’une ruelle verte?
• Un lieu de jeux sécuritaire pour les enfants favorisant
l’apaisement de la circulation ;
• Des espaces collectifs à partager entre voisins et
voisines;
• Un projet pensé et organisé par et pour les résidentes
et résidents d’un lieu donné.
Pour plus d’information ou pour déposer une demande,
visitez le www.villeenvert.ca/ruelle-verte.

Matières valorisables

Matières non valorisables

Changement d’horaire
Depuis le lundi 3 décembre, les résidus de construction,
rénovation et démolition et des encombrants (CRD)
non valorisables issus de bâtiments résidentiels
doivent être déposés en bordure de rue avec vos
ordures ménagères.
Quant aux résidus de CRD et des encombrants
valorisables, ils seront ramassés selon l’horaire
habituel, soit le mercredi, pour tous les secteurs
de l’arrondissement.
Une matière valorisable est une matière qui peut être
réutilisée ou recyclée.
Voir la liste complète sur : www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.

25

Grande
consultation
publique –
une participation riche
et inspirante!

Quelques chiffres

550
Participants au sondage
en ligne sur les

Plus de 200 personnes ont participé à la
consultation publique des 24 octobre et
1er novembre derniers. Familles,
personnes âgées, jeunes étudiant(e)s,
etc., se sont déplacés pour exprimer leurs
idées et échanger avec les élu(e)s et les
représentants de l’arrondissement. La
variété des propos et des points de vue
recueillis alimentera la conception des trois
plans, soit; l’élaboration du Plan local de
développement durable, du Plan local de
déplacements ainsi que la confection du
premier Plan directeur des parcs et des
espaces verts d’Ahuntsic-Cartierville.
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déplacements locaux

50

904

Commentaires et documents

Commentaires pour 152

reçus par courriel et transmis

participations – Identifications

à toutes les personnes qui ont

par la plateforme

de problèmes dans les

participé à cette première grande

Réalisons MTL

déplacements locaux par le
biais de la carte interactive de
la plateforme Réalisons MTL

Merci

consultation publique dont
les résultats constituent des
assises solides à l’élaboration
des trois plans à venir!

La vie démocratique
municipale en
pleine action!
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L’avenue Park-Stanley devenue
piétonne à l’année
À pied ou à vélo, en famille, entre amis
ou en solo, vous pouvez maintenant
profiter toute l’année de la proximité
de la rivière des Prairies et d’un
environnement bucolique.

Ainsi, Ahuntsic-Cartierville est devenu
le premier arrondissement à rendre
permanente la piétonnisation d’une
rue dans le cadre du Programme de
rues piétonnes et partagées de la
Ville de Montréal.
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« La piétonnisation permanente
de l’avenue Park Stanley reflète
l’aboutissement de plusieurs années
de travail pour revitaliser le secteur
de la tête du pont Viau. Redonner aux
piétons ce tronçon de rue situé devant
le pavillon d’accueil du Parcours Gouin
démontre l’importance de la mobilité
active dans notre arrondissement. Les
aménagements de la nouvelle avenue
piétonne sont magnifiques et en feront
un espace de détente, de promenade
et de rencontres des plus apprécié », a
affirmé la mairesse de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier,
lors de l’inauguration de ce tronçon de
rue situé entre l’avenue Durham et la
rue Basile-Routhier, le 28 juin 2018.

Ahuntsic-Cartierville marque l’histoire!

Consultez la programmation au www.parcoursgouin.ca.

Pour mieux répondre à vos besoins
Trois consultations publiques
dans nos parcs

© Melanie Dusseault

© Melanie Dusseault

Cet été, trois consultations publiques ont été réalisées dans les parcs Ahuntsic
(12 juin), Nicolas-Viel (20 juin) et des Hirondelles (10 septembre). Elles ont permis
aux représentants de l’arrondissement de présenter l’état de la situation des
différentes infrastructures existantes et aux citoyennes et citoyens de formuler
leurs commentaires et suggestions concernant l’aménagement de ces espaces
publics. Voici ce qui en est ressorti.
Parc Ahuntsic
Cette rencontre faisait suite à une
première démarche participative créée
en 2017. La participation citoyenne de
cet été s’est avérée fort positive, tant
par le nombre de personnes présentes
que par la qualité des propositions
émises. Elle permettra de réaliser
des travaux, dès l’été 2019, en accord
avec les idées recueillies. C’est le cas,
entre autres, de l’étang de ce parc pour
lequel les participantes et participants
ont précisé par vote leurs préférences
d’aménagement.
Parc Nicolas-Viel
La soirée d’information et d’échanges
sur l’aménagement du parc Nicolas-Viel
a permis de présenter l’état des lieux
du parc et d’expliquer le pourquoi des
travaux. Une carte projetée à l’écran

permettait de bien situer les différents
secteurs pour chacune des interventions.
Les préoccupations des participantes et
participants ont été entendues et prises
en compte pour la réalisation des travaux
de la prochaine année.
Parc des Hirondelles
La démarche exploratoire du
10 septembre dernier, au parc des
Hirondelles, a été réalisée sous un
chapiteau déployé spécialement
pour faciliter la rencontre et les
discussions entre les représentants de
l’arrondissement ainsi que les citoyennes
et citoyens. Comme certains travaux
d’aménagement sont prévus à court
terme, les actions qui découlent de cette
participation publique seront mises en
place très rapidement au grand bonheur
de tous.
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Nos parcs s’enjolivent
Cet été, plusieurs parcs de l’arrondissement ont fait l’objet d’améliorations. En voici les grandes lignes.

1

Parc Camille
Les travaux pour parachever le secteur situé en bordure
du boulevard Gouin Ouest sont terminés. Les aires de
jeux et le chalet avaient été réaménagés il y a quelques
années, déjà. L’ancien tournebride de la STM a été éliminé
durant l’été, et l’abribus sera éventuellement déplacé.
L’espace récupéré a été transformé en un aménagement
paysager incluant un muret qui marquera le début de
l’arrondissement en provenance de l’ouest.

1

4

2

Parc Sainte-Odile
Les aires de jeux et
certains sentiers ont été
réaménagés.
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3

Parc Ahuntsic
Des travaux pour sécuriser certains modules ont été réalisés dans
l’aire de planche à roulettes au parc Ahuntsic. Nous avons retiré les
modules présentant des dangers pour les utilisateurs et utilisatrices.
Toujours dans le but d’améliorer les lieux, nous aimerions revoir
cette aire de jeu. Les amateurs de planche à roulettes seront donc
consultés afin de nous faire connaître leurs idées et leurs attentes.

2

3
5
4
5

Parc Marcelin-Wilson
et d’Auteuil
Des filets protecteurs ont été installés
près du terrain de soccer du parc
d’Auteuil et près du terrain de balle
du parc Marcelin-Wilson. L’éclairage
a également été amélioré au parc
Marcelin-Wilson.
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Travaux sur le réseau routier
Des rues plus vertes et plus sécuritaires
L’étude du réseau routier réalisée en 2015 a confirmé
l’importance d’investir dans la réfection des chaussées
présentant des signes de dégradation.

L’arrondissement a réalisé, en 2018, des travaux sur plusieurs
tronçons de rues locales en complément aux travaux effectués
sur le réseau artériel par la ville centre. Les travaux de
l’arrondissement touchent plus de 22 tronçons de rues.
Plutôt que de tout refaire à l’identique, nous avons amélioré
certains tronçons en ajoutant des espaces verts et en
améliorant la sécurité des piétons.
Meilleure qualité de vie
Sans faire une liste exhaustive de toutes les améliorations
apportées, voici quelques exemples des travaux réalisés.

Intersection de la rue Grande-Allée et
de la rue Fleury Est :
construction d’un museau avec refuge pour
sécuriser le passage des piétons
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Ahuntsic-Cartierville compte
environ 325 km de rues et
482 km de trottoirs.

Place De Galinée :
réduction de la largeur de la chaussée et
instauration de la circulation à sens unique
permettant d’agrandir l’îlot gazonné.

Intersection de la rue Meilleur et de la
rue Fleury Ouest :

Intersection de la rue Meilleur et
de l’avenue du Mont-Cassin :

création d’une allée centrale en béton pour favoriser
la réduction de la vitesse.

construction de trois saillies de trottoir avec
verdissement à proximité de l’école.
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Des infrastructures modernes et sécuritaires
De grands travaux ont eu lieu dans divers parcs de l’arrondissement ces derniers mois. En voici un résumé.

Parc Saint-Paul-de-la-Croix –
investissement de 3 M$

Aréna Marcelin-Wilson – investissement
de 9 M$ de la Ville de Montréal

Un nouveau pavillon sera accessible à la
population dès cet hiver. La pataugeoire
et des jeux d’eau seront installés au
printemps 2019.

Dans le cadre du Programme de
soutien à la mise aux normes des arénas
municipaux, les travaux de modernisation
ont été achevés à l’aréna MarcelinWilson. Rouverte en août dernier, la
population profite déjà des améliorations
apportées.

Parc de Mésy – investissement de 2 M$
Après l’installation, l’an dernier, de la
patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge,
l’arrondissement a construit un pavillon
pour les adeptes des sports de glace. Dès
cet hiver, profitez pleinement du confort
de ce tout nouveau chalet.

Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux
Ce programme permet, entre autres, de remplacer le système de réfrigération et de maximiser les économies d’énergie.
La Ville a choisi de remplacer le fréon par de l’ammoniac : un gaz réfrigérant naturel, plus écologique et plus efficace
que les réfrigérants de synthèse généralement utilisés. Ce choix technologique a été validé par la Direction de la santé
publique de Montréal et le Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal.
La Ville soutient les arrondissements en prenant à sa charge 80 % des coûts des travaux admissibles au Programme, les
arrondissements assument les 20 % restants.
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Patrimoine en fête :
un rendez-vous à ne pas manquer!

Propriétaire
d’un animal
de compagnie

la rivière et le quartier.
Il est facilement
accessible en transport
en commun et croise
une des pistes cyclables
les plus pittoresques de
l’île.

Avez-vous renouvelé le permis
de votre animal préféré?
Un permis est valide un an. Il est
obligatoire et doit être renouvelé
avant sa date d’échéance (jusqu’à
trois mois à l’avance) sans
quoi des frais de retard,
sont applicables.

Chaque année, les villes et les
arrondissements de l’île de Montréal
soumettent aux citoyennes et aux
citoyens une série de lieux choisis
pour déterminer l’emplacement de
la journée Patrimoine en fête du
printemps suivant.
Cette année, l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville a proposé
le site du pavillon d’accueil du
Parcours Gouin, situé en bordure de
la rivière des Prairies, dans l’ancien
village de Back-River. Le parcours
Gouin se trouve en plein cœur de
l’arrondissement et tisse un lien entre

Grâce à la participation
d’un grand nombre
de personnes, le
pavillon du Parcours
Gouin a remporté le
vote populaire et a été
choisi pour tenir la
journée Patrimoine en fête du 25 mai
prochain. Ahuntsic-Cartierville est
fier d’être l’hôte de cette célébration
du patrimoine ahuntsicois et
montréalais.
Restez à l’affût. De plus amples
renseignements concernant
l’événement vous seront
communiqués par le biais des sites
web de l’arrondissement et de la Ville
de Montréal.

Vous pouvez acheter ou
renouveler un permis dans les
Bureaux Accès Montréal, par la poste et
bientôt en ligne (pièce d’identité et preuve
d’adresse requises).
Si votre animal est stérilisé ou porte
une micropuce, les preuves sont
requises lors de son enregistrement ou
lors du renouvellement, s’il y a eu des
modifications en cours d’année.
Notez que la stérilisation et la micropuce
seront obligatoires pour
les chats et les chiens dès le
1er janvier 2020.
Information supplémentaire
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le règlement, des
conseils pratiques ou pour consulter la
liste des parcs à chien, visitez le
www.ville.montreal.qc.ca/animaux.
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Le commerce de détail dans Ahuntsic-Cartierville
Un générateur d’emplois pour près de 8 000 personnes
L’activité commerciale fait partie du quotidien des montréalais(e)s et contribue à leur qualité de vie. Second secteur d’emploi
en importance après celui de la santé et des services sociaux, on le retrouve dans les quartiers suivants : marché central, boul.
L’Acadie, rue Lajeunesse, boul. Saint-Laurent, boul. Gouin O., rue Fleury O., la Promenade Fleury et les Galeries Normandie.

Encourager l’achat local est non
seulement bon pour l’économie de
quartier, mais c’est aussi une habitude
« durable » qui favorise la fréquentation
des commerces à pied, à vélo ou en
transport collectif.
À quand votre prochaine tournée de
magasinage dans votre quartier?
Consultez le Portrait
commercial 2016 |
Agglomération
de Montréal Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
sur le site www.ville.
montreal.qc.ca/ahuntsiccartierville, sous la
rubrique « Affaires et
économie », choisissez
l’onglet « Développement
économique » et
cliquez sur « Profil
économique ».
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Profil de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
• Superficie du territoire : 23 km2
• Population : 134 245 habitants
• Nombre de ménages : 61 232
• Dépenses annuelles totales des
ménages : 4 315 880 333 $
• Nombre de locaux commerciaux,
d’affaires et institutionnels
recensés : 766

• Superficie brute occupée
par ces locaux : 288 398 m2
• Densité commerciale :
31,9 commerces au km2
• Superficie commerciale
par habitant : 2 m2
• Moyenne montréalaise :
3,5 m2 par habitant

Portrait d’un organisme
Les Copains de Saint-Simon
Les Copains de Saint-Simon est un organisme à but non lucratif, partenaire de
la Ville de Montréal et de l’arrondissement, qui œuvre dans le quartier du même
nom depuis 1979.

Il offre des activités culturelles et
sportives, telles que le camp de jour
estival pour les jeunes de 5 à 12 ans,
en collaboration avec l’école SaintSimon-Apôtre et l’Académie JohnCaboto. Tout au long de l’année, divers
événements pour tous les jeunes du
quartier sont organisés par une équipe
dynamique : danses, fête de Noël, etc.,
sans compter sa participation au Festival
sportif, un événement annuel majeur de
l’arrondissement.
L’équipe du centre de loisirs veut
rejoindre le plus grand nombre d’enfants
possible afin de les sensibiliser aux
bienfaits de l’activité physique.

Aperçu de la programmation
Activités sportives : soccer, badminton,
volleyball, athlétisme, hockey cosom,
basketball, yoga
Activités artistiques : arts plastiques,
fabrication de bijoux, toutou-feutrine,
sciences folles
Langues et autres :
espagnol pour débutants, échecs
Danse : Just Danse
Pour bouger et se faire des amis, il n’y
a rien de mieux que d’aller aux activités
des Copains de Saint-Simon!
Information
Les activités sont offertes à
l’école Saint-Simon-Apôtre,
195, rue De Beauharnois Ouest
: 514 872-3273
: @LoisirsLesCopainsdeSaintSimon2016
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Vous apercevez un coyote,
signalez-le-nous!
Après la mise en fonction du service téléphonique Info-coyotes, en février 2018,
la ville centre a mis en ligne un formulaire pour signaler la présence de coyotes.
Vous croisez un coyote dans la rue ou en apercevez un dans votre cour ou au parc?
Faites-le-nous savoir.

© Ecomuseum

Importance de signaler la présence
d’un coyote
Nous avons besoin de vous pour gérer
la présence de cet animal en milieu
urbain. Vos observations permettront
aux experts de mieux comprendre sa
répartition sur le territoire montréalais
et d’évaluer les changements de
comportement. Ils pourront ainsi
prendre les moyens nécessaires pour
assurer une coexistence saine et
sécuritaire.

Pour signaler la
présence d’un coyote
ou obtenir de
l’information sur l’animal,
composez le
438 872-COYO (2696)
ou remplissez le formulaire de
signalement au

www.ville.montreal.qc.ca/coyote.
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POUR TOUT SAVOIR,
Facebook

@ahuntsic.cartierville

Twitter

@AhuntsicCartierville

Youtube
Flickr
Site web

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

Infolettre

Le paiement en ligne
Simple et sans attente
Payez ou contestez votre contravention de stationnement
ou de circulation rapidement avec les services en ligne.
Rendez-vous sur le nouveau site Internet de la Ville de
Montréal au www.beta.montreal.ca.
Sur la page d’accueil, sélectionnez l’icône

Sélectionnez ensuite l’onglet désiré, soit :
Payer un constat ou Contester un constat.
Pour payer un constat
1) Choisissez l’option « En ligne »
et inscrivez le numéro à
9 chiffres du constat d’infraction.

Avis d’imposition
(compte de taxes)

Rendez-vous sur le site Internet de votre institution
financière pour payer votre avis d’imposition.
Si ce n’est déjà fait, ajoutez, dans votre liste de factures à
payer, le compte correspondant au paiement des taxes de
la Ville de Montréal.
Inscrivez les quatorze chiffres du
numéro de référence indiqué sur
le coupon de votre compte sans
les traits d’union.
Prévoyez un délai minimal de deux jours ouvrables
(48 heures) pour que le paiement nous parvienne.

2) Remplissez les choix obligatoires.
3) Effectuez votre paiement par carte de crédit
(Visa ou MasterCard).
Pour contester un constat
1) Choisissez l’option « En ligne ».
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2) Après avoir lu les conditions, appuyez sur le bouton
« Transmettre un plaidoyer » et suivez les
explications données.

RÉDACTION

Notez qu’il est toujours possible de payer ou de contester
votre constat en personne ou par la poste. Choisissez
l’option « En personne » ou « Par la poste » dans chacun
des onglets pour obtenir l’information.

Martine Grenier,
Communication rédaction

Michèle Blais

DÉPÔT LÉGAL

COLLABORATION
Richard Blais, Colette Boudrias,
Jean-François Circé, Marie-Pier Gauthier,
Lynda Genois, Caroline Légère, Isabelle
Meunier, Liane Morin, Thomas Rivard,
Jean-François Soulières, Geneviève Vanier
et la Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social.

GRAPHISME
Sophie Thériault

1810 11

Il est possible de prendre une entente pour étaler votre
paiement en plusieurs versements. Pour ce faire, vous
devez vous présenter à l’un des points de service de la
cour municipale ou nous appeler au 514 872-2964.

RÉVISION LINGUISTIQUE

Bibliothèque et Archives nationales
du Québec,
Décembre 2018
ISSN 1711-3512

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

Fêtes d’hiver
dans votre parc de quartier*

Venez vous
amuser et
découvrir les
plaisirs
de l’hiver !

Du 16 février
au 24 février
2019

* Détails p. 15

En collaboration avec l’organisme
de loisirs de votre quartier

