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Nouvelle Politique de déneigement

Rue piétonne temporaire de l’avenue Park Stanley
Une expérience concluante

Collecte des résidus alimentaires
bientôt à Ahuntsic-Cartierville

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec une fierté renouvelée que nous vous présentons l’édition Automne 2015 − Hiver 2016 du bulletin
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Que ce soit pour prendre connaissance des récentes politiques sur le déneigement ou sur la nouvelle collecte
de résidus alimentaires ou encore pour y découvrir des activités physiques ou de loisirs et des événements
culturels, vous trouverez, dans cette publication, une foule de renseignements qui vous seront utiles tout au
long de la saison hivernale. Au nom de tous les élus municipaux, je vous invite à parcourir ce bulletin et à le
conserver précieusement.
Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site Internet de l’arrondissement pour obtenir
des renseignements supplémentaires sur tout ce qui vous est présenté dans ce bulletin et même plus.
À l’approche de cette magnifique période de l’année que représente le temps des Fêtes, nous profitons
de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2016!

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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C’est avec enthousiasme et détermination que j’ai entrepris, le 10 novembre dernier, mes nouvelles fonctions
de directrice d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. À la lumière des projets réalisés, je suis confiante, car
je réalise que je peux compter sur une équipe dynamique et dévouée à l’amélioration continue des services à la
population. Je suis heureuse de me joindre à une fonction publique forte et fière de contribuer à l’essor de
notre arrondissement.
Parmi les projets phares de la dernière année, mentionnons le projet de piétonnisation temporaire de l’avenue
Park Stanley, qui a reçu la visite de plus de 158 000 personnes au cours de l’été 2015. À la suite de la rencontre
publique du 10 novembre dernier, les commentaires des participants permettront de bonifier le projet pour l’été
2016 de façon à ce qu’il réponde à la fois aux attentes des résidents et aux attentes des utilisateurs.
Cette volonté de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des résidents se réalise aussi par les
investissements consentis aux parcs Tolhurst, Chabanel/l’Esplanade et Saint-Benoît. Nouveaux aménagements
pour les trois parcs et ajout d’un demi-terrain de basketball à Saint-Benoît qui feront assurément une différence
pour les résidents, travailleurs et visiteurs de ces secteurs, qui ont participé à étoffer ces projets.
C’est également la réfection de la piscine intérieure Sophie-Barat. Cette installation sportive devenue vétuste est
en train de subir une véritable métamorphose, et ce, à la grande satisfaction de ses usagers. Ceux de la piscine
extérieure Marcelin-Wilson et l’aréna du même nom ne seront pas en reste d’ailleurs, puisque des travaux sont
également prévus à court terme.
Aussi, je voudrais porter à votre attention les efforts déployés par les équipes des parcs et des installations en
vue de lutter contre l’agrile du frêne et préserver la canopée d’Ahuntsic-Cartierville. Cette année, près de 900
nouveaux arbres ont été plantés afin de remédier à l’abattage massif de frênes, victimes de l’insecte ravageur.
Également aux prises avec les effets néfastes produits par les îlots de chaleur, la préservation de la canopée
devient une priorité pour assurer la qualité de vie des résidents.
Je vous invite donc à lire ce bulletin, à consulter le site Internet de l’arrondissement à
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville et à vous inscrire à l’infolettre pour tout savoir sur l’offre d’activités
et de services d’Ahuntsic-Cartierville, dont plusieurs activités sont offertes gratuitement.
En terminant, sachez que c’est pour moi un grand privilège que de pouvoir mettre à profit mes expériences et
connaissances au service de la population d’Ahuntsic-Cartierville. Et, à l’occasion du temps des Fêtes qui arrive
à grands pas, je souhaite que vous puissiez vivre des moments mémorables avec vos proches!

Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement

Activités libres — Programmation spéciale
Aréna Ahuntsic — Horaire de la période des Fêtes

Horaire du congé scolaire • Du 29 février au 4 mars 2016 inclusivement

Lundi
21 et 28 déc.

Mardi
22 et 29 déc.

Mercredi
23 et 30 déc.

Dimanche
27 déc. et 3 jan.

Lundi
29 fév.

Mardi
1er mars

Mercredi
2 mars

Jeudi
3 mars

Vendredi
4 mars

Hockey libre

12 h à 14 h

12 h à 14 h

12 h à 14 h

12 h à 14 h

12 h à 14 h

12 h à 14 h

12 h 30 à 14 h

11 h à 14 h

12 h 30 à 14 h

Patinage libre

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

Cette installation est fermée du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

Aréna Marcelin-Wilson — Horaire de la période des Fêtes

Horaire du congé scolaire • Du 29 février au
4 mars 2016 inclusivement

Lundi
21 et 28 déc.

Mardi
22 et 29 déc.

Mercredi
23 et 30 déc.

Dimanche
27 déc.

Dimanche
3 janvier

Lundi
29 fév.

Mardi
1er mars

Mercredi
2 mars

Jeudi
3 mars

Vendredi
4 mars

Hockey libre

15 h à 17 h

15 h à 17 h

15 h à 17 h

15 h à 17 h

–

15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h

Patinage libre

12 h à 15 h

12 h à 15 h

12 h à 15 h

12 h à 15 h

15 h à 17 h

12 h à 15 h 12 h à 15 h 12 h à 15 h 12 h à 15 h 12 h à 15 h

Cette installation est fermée du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

Piscine du YMCA Cartierville — Horaire de la période des Fêtes
Pour tous

Lundi
21 et 28 déc.

Mardi
22 et 29 déc.

Mercredi
23 et 30 déc.

Jeudi
24 et 31 déc.

Samedi
26 déc. et 2 janv.

Dimanche
27 déc. et 3 janv.

hor. rég.

hor. rég.

hor. rég.

8 h 05 à 9 h 30

8 h 00 à 8 h 55

hor. rég.

					
Adultes

hor. rég.

hor. rég.

hor. rég.

8 h 05 à 9 h 30

					
50 ans et plus

* Le bonnet de bain est obligatoire.

hor. rég.

hor. rég.

hor. rég.

8 h 05 à 9 h 30

					

14 h 05 à 15 h 30
8 h 00 à 8 h 55
14 h 05 à 15 h 30
8 h 00 à 8 h 55
14 h 05 à 15 h 30

La piscine du YMCA Cartieville est fermée les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.

FERMÉES
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hor. rég.

• Piscine Sophie-Barat pour rénovation
• Piscine du centre sportif Claude-Robillard les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

hor. rég.

Horaire des Fêtes

Fermeture des installations
Pour planifier vos activités, voici un aperçu de l’horaire des Fêtes des bureaux et
des installations de l’arrondissement.

Bureaux de l’arrondissement

Centres de loisirs

Les bureaux de l’arrondissement,
y compris le bureau Accès Montréal
(BAM), le bureau des permis et le bureau
des élus, seront fermés du 24 décembre
au 4 janvier inclusivement, mais ouverts
le mardi 22 décembre et le mercredi
23 décembre.

Tous les centres de loisirs, y compris les
maisons des jeunes et les clubs de l’âge
d’or, seront fermés du 20 décembre au
3 janvier 2016 inclusivement.

Collectes
Le ramassage des ordures ménagères et
des matières recyclables ainsi que toutes
les autres collectes sont maintenus sur
l’ensemble du territoire d’AhuntsicCartierville aux horaires habituels.
Notez, toutefois, qu’il n’y aura pas de
collectes de déchets ni de recyclage les
25 décembre et 1er janvier.
Piscine Sophie-Barat
La piscine Sophie-Barat demeure fermée
en raison de travaux. Sa réouverture est
prévue pour la fin de l’été 2016.

Le centre de bocce l’Acadie sera fermé
les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le
1er janvier.
Le YMCA Cartierville sera fermé le
25 décembre et le 1er janvier 2016.
Bibliothèques et maison de la culture
Les bibliothèques d’Ahuntsic, de
Cartierville et de Salaberry ainsi que
le Café de Da seront fermés du 24 au
26 décembre et du 31 décembre au
2 janvier inclusivement. Ils seront
ouverts selon leur horaire habituel du
27 au 30 décembre ainsi qu’à compter
du 3 janvier 2016.
La maison de la culture AhuntsicCartierville sera fermée du 21 décembre
au 4 janvier 2016 inclusivement.

Collecte spéciale des

arbres de Noël

L’arrondissement procédera à une
collecte spéciale d’arbres de Noël naturels
les mercredis 6 et 13 janvier 2016.
Voici la procédure
> Dépouiller l’arbre de toute décoration
(incluant les crochets et les glaçons).
> Déposer l’arbre en bordure de la rue
après 21 h la veille de la collecte ou avant
8 h le jour même.
> Ne pas obstruer le trottoir.
> Ne pas planter l’arbre dans la neige afin
de le distinguer des arbres en santé.
Une fois la collecte spéciale terminée,
il sera aussi possible d’aller porter votre
arbre de Noël à un écocentre. Assurez-vous,
cependant, d’être muni d’une preuve de résidence.
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

Édifice Albert-Dumouchel
10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Intersection des rues Fleury et Lajeunesse (juste en haut de votre bibliothèque)
Henri-Bourassa

Plus de 100 spectacles professionnels gratuits par année!
À l’affiche prochainement
Du 4 décembre au
16 janvier 2016
Vernissage le vendredi
4 décembre, 18 h

12 décembre, 19 h
Sortie chic en famille |
O’ La traversée
fantastique

Exposition

André Dubois |
La main en abat-jour
sur les yeux
Installation d’un théâtre
d’ombres chinoises
Un ensemble d’abat-jour projette sur les murs des tableaux
oniriques inspirés de scènes de vie nocturne qui s’illuminent.
Grâce à un habile découpage réalisé dans divers matériaux et
au positionnement précis de sources lumineuses, l’artiste réussit
à créer de spectaculaires tableaux en noir et blanc où chaque
abat-jour, ou encore chaque scène projetée est unique. À
travers ses assemblages et ses installations murales, André
Dubois revisite la ville comme espace de vie, lieu de fascination
et d’interprétation.
Entrée libre − Salle d’exposition
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Conte pour les jeunes
âgés de 7 ans et plus
© Marie-Andrée Lemire

O’ raconte l’histoire de Fiona, une petite Irlandaise qui quitte son
île verte pour vivre au Canada. Au cours de la traversée, Fiona
devra sauver les êtres féériques de l’oubli, car ils émigrent aussi!
Un récit inspiré de contes celtes et de la traversée des Irlandais
en 1847. Parsemé d’ombres et de lumières, O’ est un spectacle
émouvant, ludique et porteur d’images fantastiques!
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Laissez-passer offerts dès le samedi 28 novembre, 13 h

Rensignements : 514 872-8749

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

ahuntsiccartierville.accesculture.com

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

Pour obtenir un laissez-passer, vous devez vous présenter en personne à la maison de la culture avec une preuve de résidence de
Montréal. Sauf exception, les laissez-passer sont distribués deux semaines avant l’activité et sont limités à deux par personne ou
à quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

17 décembre, 20 h

Les mardis pm |
Récital de la soprano
Chantal Richard

Concert au bout du
monde | ILIOS − Chants
du solstice d’hiver

Chants de la Nativité

© Nicola-Frank Vachon

15 décembre, 14 h

Ensemble Strada

Retrouvez l’ambiance de Noël en compagnie de la
soprano Chantal Richard, qui en est à sa deuxième visite à
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Accompagnée du
pianiste Yves Garand, elle nous offre, cette fois-ci, les plus beaux
airs de la Nativité. Au rendez-vous, joie, amour et émotions!
Venez l’entendre et chanter avec elle ces si beaux cantiques!

Avec ILIOS – qui veut dire « soleil » en grec, l’ensemble STRADA
propose des chants traditionnels qui entourent la période du
solstice d’hiver. Des musiques issues de diverses traditions
religieuses et de chants païens ainsi que des danses dédiées
à cette période de l’année toute singulière. Les musiques
sont originaires de la Grèce, de la Provence, de la Géorgie, du
Mexique, de la Bulgarie, de l’Ukraine et aussi de la Scandinavie.
Avec Pierre Langevin (instrument à vent), Gabrielle Bouthiller
(voix), Liette Remon (violon), Jean-Philippe Reny (oud), Jasmin
Cloutier (bouzouki, guitare) et Pierre Tanguay (percussions).

Laissez-passer offerts dès le mardi 1er décembre, 13 h

Laissez-passer offerts dès le mardi 1er décembre, 18 h
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Bibliothèques

Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568
www.facebook.com/BiblioAhuntsic

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

www.twitter.com/BiblioAhuntsic

Les bibliothèques célèbrent Noël!
Spectacle Le grand livre doré du père Noël a disparu!
Le père Noël s’est fait
dérober son grand livre
doré où il écrit le nom
de tous les enfants et
les cadeaux qu’ils ont
demandés. Il enverra en
mission son chat magique
Mitaine pour mener
l’enquête avec l’aide des
enfants. Tous ensemble,
parviendront-ils à
le retrouver?

La magie de Noël se
fera ressentir lors de cet
atelier créatif et festif à
la fin duquel les enfants
repartiront avec deux
œuvres originales qui
embelliront leur maison.
Une partie de bingo sur le
thème de Noël donnera
l’occasion à chaque
participant de remporter
un prix.

Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et leurs parents

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans et leurs parents

Samedi 12 décembre, à 14 h

Samedi 12 décembre, à 14 h

Bibliothèque d’Ahuntsic
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Confection d’un bas et d’une couronne de Noël

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville
5 900, rue De Salaberry
514 872-6989
www.facebook.com/BiblioCartierville

Bibliothèque de Salaberry
4 170, rue De Salaberry
514 872-1521
www.facebook.com/BiblioSalaberry

Afin de souligner la période des Fêtes, les bibliothèques de l’arrondissement ont préparé pour les enfants une
programmation des plus diversifiée. Il y en a pour tous les goûts!

Contes d’hiver et de Noël

Le lutin mécanicien

Pour souligner la fête de Noël, Sonia Péguin
invite les petits à son spectacle musical.
Albums, poésies, comptines et mélodies se
succèdent et s’entremêlent pour révéler les
secrets de la nuit de Noël aux enfants.

Vilebrequin, le lutin mécanicien, doit préparer le
traîneau afin qu’il s’envole sans problème dans
la nuit de Noël. Il invitera les petits spectateurs à
participer à un atelier de mécanique et à devenir
ainsi ses apprentis officiels.

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
et leurs parents

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
et leurs parents

Samedi 12 décembre, à 14 h

Dimanche 20 décembre, à 14 h

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

Toutes les activités sont gratuites et les
inscriptions se font aux comptoirs des
bibliothèques ou par téléphone.
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Du nouveau

dans les rues de
l’arrondissement :

AhuntsicCartierville

la Biblio mobile
est arrivée!
Peut-être avez-vous déjà
aperçu la fourgonnette de la
Biblio mobile? Ce tout nouveau
service mobile de bibliothèque,
inauguré le 30 octobre dernier,
permet de faciliter le service de
bibliothèque « hors les murs ».

Un service personnalisé
Cette Biblio mobile a pour mission
de répondre aux besoins de certains
groupes de clientèles qui ont
difficilement accès aux bibliothèques
publiques. En allant à leur rencontre, la
Biblio mobile facilite l’accès aux livres.
La fourgonnette permettra d’offrir des
services en priorité aux aînés et aux
jeunes. L’année 2016 sera une année
d’implantation et de rodage pour ce
nouveau service.
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Félicitations aux gagnants du concours!
L’été dernier, dans le cadre d’un
concours qui s’est tenu dans les
bibliothèques de l’arrondissement, nous
avons fait appel à vous afin de connaître
vos préférences en vue d’habiller la
Biblio mobile. Trois esquisses conçues
par le service des communications de
l’arrondissement vous ont été proposées.
Voici celle qui a remporté la palme ayant
obtenu 39 % des 660 votes comptabilisés.

Pour récompenser les participants, deux
chèques cadeaux, d’une valeur de 100 $
chacun, des librairies Monet et de La
Maison de l’Éducation ont été offerts par
tirage au sort. Félicitations à Mme Sara
Scarpato et à M. Patrick Bissonnette qui
ont remporté ces prix.

Semaine de
relâche scolaire

Bibliothèques

Inscription aux
camps de jour

Pourquoi ne pas jouer pendant la
semaine de relâche?
C’est sous le thème « Les filles
jouent aussi » que se tiendra,
du 20 février au 6 mars 2016, la
4e édition du Festival Montréal
joue! Au programme, dans les trois
bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville,
plusieurs animations ludiques
et défis vous seront proposés.
En attendant la programmation
détaillée, voici trois activités qui
risquent d’être fort populaires.
Bibliothèque de Salaberry
La Caravane ludique, le jeudi
3 mars, à 13 h, pour toute la famille
Bibliothèque de Cartierville
Une aventure dont vous êtes les
héros, le samedi 5 mars, à 14 h,
pour les jeunes âgés de
8 ans et plus
Bibliothèque d’Ahuntsic
La Caravane ludique,
le samedi 5 mars, à 13 h,
pour toute la famille

Toutes les activités sont gratuites, et les
inscriptions se font aux comptoirs des
bibliothèques ou par téléphone.
Bibliothèque d’Ahuntsic :
514 872-0568
Bibliothèque de Cartierville :
514 872-6989
Bibliothèque de Salaberry :
514 872-1521
Surveillez la programmation culturelle
diffusée au cours de la semaine du
11 janvier 2016!

L’inscription en ligne ou
sur place est requise.
Loisirs Sophie-Barat
Inscriptions : 1er et 2 février 2016,
dès 9 h en ligne et
de 19 h à 21 h sur place.
1 239, boulevard Gouin Est,
514 872-1015
www.loisirssophiebarat.ca

Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
Inscriptions : 1er et 2 février 2016,
de 19 h à 21 h
10 125 rue Parthenais,
514 872-5333
www.loisirsstsmartyrs.com

Loisirs de l’Acadie
Inscriptions : 9 et 10 février 2016,
de 16 h à 21 h
1 405, boulevard Henri-Bourassa Ouest,
514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca
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Nouvelle Politique de déneigement
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté, le 14 août dernier, la nouvelle Politique de déneigement. Inspirée des
façons de faire de grandes villes internationales, cette Politique vise à harmoniser les pratiques, à assurer l’équité du service,
à prendre en compte les principes de développement durable dans les choix opérationnels et à atteindre une plus grande
efficience économique. Le service sera offert en fonction des priorités et défini selon la quantité de neige au sol ou du
coquetel de précipitations annoncé.

Ainsi, les rues seront classées selon
trois niveaux de priorité. Les rues de
même catégorie obtiendront un niveau
de service équivalent, peu importe leur
emplacement sur le territoire de la Ville.
Dorénavant, pour chacune des opérations
de déneigement, soit le déblaiement,
l’épandage d’abrasifs et l’enlèvement de
la neige, la Politique de déneigement fixe
les normes opérationnelles minimales
à atteindre selon le niveau de priorité
des rues qui s’étend tant aux chaussées
publiques municipales qu’aux trottoirs.

Les trois niveaux de priorité établis
Priorité 1
Toutes les artères principales,
artères secondaires, rues très
étroites, rues avec circuits d’autobus
prioritaires et voies réservées
ou entrées d’hôpitaux, rues
commerciales d’envergure, rues au
débit de circulation élevé.
Priorité 2
Rues collectrices, rues commerciales
locales, rues avec circuits d’autobus
courants ou munies d’un
débarcadère scolaire.
Priorité 3
Rues locales, rues de secteurs
résidentiels, rues de secteurs
industriels, rues à faible débit
de circulation.

12

Normes opérationnelles
Début des opérations de déblaiement
Pour les trottoirs : à partir de 2,5 cm au
sol (priorités 1, 2 et 3) entre 2,5 et 5 cm
déblaiement et épandage (fondants ou
abrasifs) simultanés.
Pour les chaussées : à partir de 2,5 cm
au sol (priorités 1 et 2) et à partir de 5 cm
(priorité 3).
Durée de l’épandage d’abrasifs et de
fondants (sel et pierre)
Pour les trottoirs : délai maximal de
4 heures pour plus de 5 cm (priorités
1 et 2) et délai maximal de 8 heures pour
plus de 5 cm (priorité 3).
Pour les chaussées : délai maximal de
3 heures, si moins de 12,5 cm (priorités 1
et 2), dès le début des opérations, si plus
de 2,5 cm (priorités 1 et 2) et au besoin
pour les chaussées de priorité 3.

Attention
• Le chargement sera décrété
par le Service de concertation
des arrondissements après une
accumulation variant de 12 à 15 cm
(ou lorsque l’accumulation crée des
conditions aggravantes). Tous les
arrondissements disposeront dès lors
d’un délai de 12 heures pour amorcer
le chargement de la neige. De plus, le
chargement devra être terminé dans
les 36 heures suivant le décret, sur
les artères prioritaires.

Plus de 300 employés
s’affairent, lors des tempêtes
de neige, à dégager les 296 km
de rues et les 482 km de
trottoirs de l’arrondissement
afin de conserver le meilleur
état de chaussée possible.

Durée du chargement de la neige
Délai maximal de 36 heures pour
les chaussées de priorité 1, et de
36 à 96 heures pour les chaussées
de priorités 2 et 3 (tempête de 20 cm
et moins).
En bref
• Il y aura un déclenchement
simultané du chargement dans
les 19 arrondissements.

• L’épandage d’abrasifs et de fondants
sera amélioré, et les délais seront
resserrés afin d’assurer la sécurité
des piétons.
• Le déneigement des voies cyclables
est inclus.
• L’application INFO-Neige
MTL, ainsi que d’autres
solutions technologiques
seront déployées sur tout
le territoire.

Votre véhicule a été remorqué?
Téléphonez à Info-remorquage au
514 872-3777 durant les opérations de
chargement de la neige pour savoir
où le récupérer.
Pour plus d’information, visitez le site à
ville.montreal.qc.ca/deneigement.

Il est interdit de mettre la neige de votre
propriété dans la rue ou sur le trottoir.

Application INFO-Neige MTL
Pour connaître l’avancement des
opérations de chargement de la
neige d’une rue en particulier,
téléchargez l’application mobile
INFO-Neige MTL offerte sur
l’App Store et GooglePlay.

Interdiction de stationner
Lors des opérations de déneigement
des rues et de chargement de la neige,
il existe divers types de signalisation
qui annoncent les interdictions de
stationnement. Cette signalisation
temporaire a préséance sur la
signalisation en place, sans toutefois
l’annuler, dans les cas où la signalisation
habituelle s’avère plus restrictive.
Surveillez et respectez cette
signalisation. Vous éviterez ainsi le
remorquage de votre véhicule assorti
d’une amende, et vous contribuerez à
la bonne marche de l’opération.
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Profitez de l’hiver pour découvrir no

Boul. Gouin

B

i
rent

Lau

En plus de ces patinoires extérieures,
l’arrondissement possède également
deux arénas qui vous offrent des
périodes de patinage libre. Consultez
la page 4 du bulletin pour connaître
l’horaire des arénas durant le temps
des Fêtes.
Consultez la carte et sa légende
pour trouver la patinoire la plus
près de chez vous !

en

L’arrondissement d’AhuntsicCartierville compte 19 patinoires
extérieures pour vous permettre de
pratiquer vos sports de glace préférés
durant la saison froide.

Rue de Sa

1 1

Rue d

Rue

Arénas
A
B

Ahuntsic
Marcelin-Wilson

Patinoires à bandes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Boul.

9

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

os nombreuses patinoires 2015-2016
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13e édition de la Fête d’arrondissement
Plus de 7 000 participants!
C’est sous le thème des Vikings que s’est déroulée, au parc Ahuntsic, le 6 juin dernier, la
13e édition de la Fête d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au grand plaisir des quelque
7 000 participants. Sous un soleil éclatant et dans un environnement bucolique, les gens ont pu
profiter des jeux gonflables (activités préférées des visiteurs); du drakkar, un bateau-manège
viking; des nombreux kiosques; des ateliers de confection de casques et de boucliers vikings
ainsi que du village viking. Sur la scène principale, la foule a pu apprécier les démonstrations
sportives et les prestations artistiques prévues pour l’occasion.

De tout pour tous
Cette année, 18 kiosques représentant autant
d’organismes, de partenaires et de directions
de l’arrondissement ont constitué une
vitrine exceptionnelle d’activités culturelles,
sportives, de loisirs et de services offerts à
Ahuntsic-Cartierville. La prestation de miniballet des Loisirs Sophie-Barat, le tour de
chant de l’Association québécoise des
traumatisés crâniens, les numéros
de danse et de chant des Loisirs
Saints-Martyrs-Canadiens et
l’apport appréciable du Collège
Regina Assumpta, avec, entre
autres, ses sept musiciens ont su
charmer le public et lui donner un
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aperçu de ce qui se fait au sein
de l’arrondissement.
Ciné-famille
La pluie du vendredi n’aura pas eu raison de
la projection du film Dragon 2 qui a rassemblé
plus de 150 personnes à l’aréna Ahuntsic.
Ce film a plu autant aux petits qu’aux grands!
Un rendez-vous à ne pas manquer
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville tient
à souligner la participation et le dévouement
des bénévoles, des organismes partenaires et
des employés qui ont travaillé au succès de cet
événement, et vous invite à la prochaine édition
de cette fête prévue le 4 juin 2016.

Semaine de relâche scolaire
Voilà l’occasion de
« Relâcher ton Énergie »!
Du 27 février au 6 mars 2016, c’est congé d’école pour toi et tes amis.
Alors, « Relâche ton Énergie » dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Accumule des « étampes » et cours la chance de gagner des prix!

En primeur cette
année, quatre
camions de cuisine
de rue étaient sur
place pour offrir une
belle diversité de
mets culinaires à prix
abordables.

Une multitude d’activités gratuites te sont proposées, autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, pour t’amuser et profiter de la saison hivernale. Consulte ton carnet pour
connaître les lieux des activités et les façons d’y participer. Il y a même une zone
réservée aux ados. Parles-en à tes amis. Bonne relâche scolaire!
Au mois de février, procure-toi un carnet d’activités à ton école, à ton camp de jour
ou dans l’une ou l’autre des installations suivantes :
• L’aréna Marcelin-Wilson
• L’aréna Ahuntsic
• Le YMCA Cartierville
• La bibliothèque de Cartierville
• La bibliothèque de Salaberry

• Le centre communautaire de
Bordeaux-Cartierville
• Le centre Henri-Julien
• Le centre Saints-MartyrsCanadiens
• Le bureau Accès Montréal Ahuntsic
(BAM)

• La bibliothèque d’Ahuntsic
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Aménagement du territoire d’Ahuntsic-Cartierville
Une formule gagnante
Parc Tolhurst, une
belle réussite!
Avez-vous eu
la chance
de visiter le
parc Tolhurst
depuis son
aménagement?
Passez y jeter
un coup d’œil, ça
vaut le détour!
Le parc Tolhurst
s’insère dans un
Parc
secteur résidentiel
Tolhurst
du district d’Ahuntsic. Il
est délimité par les rues Tolhurst, à
l’ouest, Meunier, à l’est et Fleury, au
nord. Principalement fréquenté par
les résidents du quartier, ce parc a été
l’objet d’un projet d’aménagement, dont
l’objectif consistait à concevoir un espace
dynamique et attrayant, favorisant la
socialisation des citoyens. D’ailleurs, ces
derniers ont pu exprimer leurs besoins
et préoccupations relativement à ce
projet à l’occasion d’une consultation
publique tenue à l’automne 2014.
Leurs commentaires ont été pris en
compte lors de l’élaboration du concept
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d’aménagement. Le site, sous son
aspect initial, était constitué d’un espace
gazonné planté d’arbres comprenant une
aire de jeux pour enfants et du mobilier
urbain, mais sans sentier piétonnier.
Le projet développé propose dorénavant
de nouveaux sentiers en poussière de
pierre pour faciliter le déplacement des
usagers ainsi qu’un accès à l’aire de
jeux et aux autres secteurs du parc. Une
placette en pavé de béton donnant sur la
rue Fleury fait office d’aire d’accueil et
de rassemblement. D’autres surfaces en
pavé marquent les entrées du parc.

Un souci écologique
Pendant les travaux, une attention
particulière a été portée à la préservation
des arbres en place. Des arbres et
des arbustes ont aussi été ajoutés
afin de créer un espace invitant pour
les résidents du quartier. Ce lieu où
il fait bon s’arrêter est propice à la
socialisation ainsi qu’à la tenue de fêtes
de quartier et d’événements spéciaux.
Amorcés à l’automne 2014, les travaux
représentent un investissement d’une
valeur approximative de 700 000 $.

Un mobilier urbain moderne et pratique
De nouveaux longs bancs ainsi qu’une
longue table en béton préfabriqué
s’agencent parfaitement aux
surfaces minérales adjacentes.
D’autres éléments de mobilier
urbain ont aussi été installés
sur le site. Les sentiers et
la placette sont éclairés par
des lampadaires de parc de
style contemporain pourvus de
luminaires DEL.

Parc Tolhurst

Place publique Chabanel

Place publique
Chabanel :
ouverture ce
printemps
Située dans le district
de Saint-Sulpice la place
publique Chabanel prend
forme depuis quelques
semaines. À l’angle de la
rue Chabanel et de l’avenue de
l’Esplanade, ce projet qui s’inscrit dans
le cadre du Programme particulier d’urbanisme
(PPU) l’Acadie/Chabanel vise notamment à
améliorer la qualité de vie des citoyens
de ce secteur et à y encourager la venue
d’investissements publics et privés.
Là encore, l’arrondissement a fait
appel à la participation de la population
pour la planification de l’espace en
leur demandant leurs suggestions et
commentaires par courriel ou sur la
page web du projet. Après avoir présenté,
le 12 novembre 2014, l’esquisse du
concept d’aménagement de cette place
publique, l’arrondissement a recueilli
les commentaires des résidents et
des travailleurs du quartier pour
bonifier le concept. Les plans
d’aménagement pour
la construction de
la place ont été
développés
durant
l’hiver

et les travaux ont débuté en juin 2015.
L’ouverture est prévue pour le
printemps 2016.
Lot vacant au coin de
l’avenue Christophe-Colomb
et du boulevard Crémazie

L’arrondissement organisera, en 2016,
une rencontre publique afin de présenter
une proposition d’aménagement de sorte
que les travaux seront réalisés en 2017.
Dossier à suivre!

Enfin, dans le cadre de l’opération
cadastrale du projet d’habitation
des Tours André-Grasset, le lot,
actuellement vacant, situé au coin de
l’avenue Christophe-Colomb et du
boulevard Crémazie a été cédé à la Ville
de Montréal à titre de contribution au
fonds des parcs, comme l’exige la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
En vue de susciter la participation
citoyenne à la planification de cet espace
vacant, l’arrondissement a installé,
en juin dernier, deux panneaux aux
abords du site sur lesquels on lit : « Quel
aménagement souhaiteriez-vous pour cet espace
vert? Donnez-nous vos suggestions à
infoc.colomb.cremazie@ville.montreal.qc.ca. »
Comme pour les projets du parc Tolhurst
et de la place publique Chabanel, la
population et les usagers du secteur
sont invités à formuler des suggestions
et commentaires aux responsables de
l’aménagement, par courriel. À ce jour,
plusieurs citoyens ont déjà manifesté
de l’intérêt et ont transmis
leurs suggestions.

Programme de réfection routière
Le chemin parcouru en 2015
Cette année, dans le cadre de son
programme de réfection routière (PRR) qui
prévoit, soit la reconstruction complète de la
chaussée et de sections de trottoir ou bien,
le planage ressurfaçage, qui inclue aussi
la reconstruction de sections de trottoir,
l’arrondissement a réalisé 2,8 km de rue.
Dans ce 2,8 km, la conduite d’aqueduc de
l’avenue Larose ainsi que la conduite d’égout
et d’aqueduc de la rue De Martigny ont été
reconstruites. S’ajoute à cela, la réfection de
6,5 km de trottoirs.
De son côté, la Ville centre a effectué 3,8 km
de travaux de planage ressurfaçage dans les
différents districts de l’arrondissement.

Place publique Chabanel
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Rue piétonne Park Stanley
Une expérience concluante
L’hiver dernier, l’arrondissement s’est engagé à évaluer le projet de piétonnisation temporaire de l’avenue
Park Stanley et à en communiquer les résultats. Ainsi, lors d’une soirée d’information publique tenue le
10 novembre dernier, l’arrondissement a présenté aux résidents le bilan de ce projet-pilote réalisé en
collaboration avec la Ville de Montréal dans le cadre du programme montréalais d’implantation de rues piétonnes
« Ensemble pour une métropole durable », qui s’échelonne sur une période de trois étés (2015, 2016 et 2017).

l’arrondissement et du Parcours Gouin,
équipé d’un écran tactile et de deux
tablettes numériques, a tenu lieu de
kiosque d’information. L’arrondissement
a retenu les services de l’organisme
Groupe uni des éducateurs professionnels
en environnement (GUEPE) dont le rôle
consistait à accueillir et informer le
public, à maintenir les lieux propres et
sécuritaires et à effectuer un sondage
en vue de recueillir les commentaires et
suggestions des utilisateurs du site. Le
site a aussi accueilli un second conteneur
équipé de livres et de jeux en libre-service
pour les enfants.

Regard sur les composantes du
site pour piétons
L’expérience du site piéton de l’avenue
Park Stanley s’est déroulée sur une
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période de 76 jours, soit du 23 juin 2015
jusqu’à la fin de semaine de la fête du
Travail. Différentes composantes ont été
aménagées sur le site piéton.
Un premier conteneur aux couleurs de

Les coups de cœur des promeneurs et
des cyclistes :
• les chaises longues avec vue sur la
rivière des Prairies, qui ont créé une
oasis de détente;

• la station de réparation de vélos en
libre-service fortement appréciée
des cyclistes;
• les bacs d’agriculture urbaine où
des aînés ont pu cueillir et goûter
les bettes à carde, les cerises de
terre, les tomates et autres végétaux
comestibles;
• le marquage au sol de la zone piétonne
illustrant la rivière des Prairies;
• les aires de jeux, dont celle des
Serpents et échelles, qui ont ravi
les enfants;
• l’exposition sur les œuvres sociales des
Sœurs du Bon-Conseil, voisines du site
pour piétons.

de Bois-de-Boulogne et les étudiants en
informatique, a été mise en service au
même moment. Il est toujours temps de
télécharger l’application; c’est gratuit!

(données recueillies du 23 juin au
26 août 2015):

La promotion, sur la page Facebook de
GUEPE, a recueilli plus de 1 500 mentions
« J’aime »!

• 158 000 passages ont été enregistrés
sur la rue piétonne.

Regard sur l’utilisation du site
Tout au long de l’été, une riche
programmation d’activités tant
physiques que culturelles a été proposée
gratuitement à la population.
Les activités coup de cœur des familles
et personnes âgées :
• l’évaluation de la condition physique
(fréquentée par plus de 85 personnes);
• le yoga en plein air
(fréquenté par 90 personnes);
• les vélos stationnaires
(utilisés par 70 personnes);
• la danse en ligne (50 personnes) et la
danse traditionnelle (90 personnes);
• la course parents-enfants Énergi’Ztoi!
(quelque 150 participants)

• la rue piétonne a attiré 2 300 visiteurs
par jour, en moyenne;

À la suite de la fermeture du site pour
piétons, pour la période du 30 septembre
au 13 octobre 2015, un analyseur de
trafic a comptabilisé un très faible
débit journalier de la circulation. Ainsi
quotidiennement, ce sont 133 véhicules
qui circulent sur le tronçon de l’avenue
du Park Stanley tandis qu’un achalandage
normal quotidien, pour une rue locale,
atteint 2 000 véhicules.

Regard sur le sondage réalisé
Au cours de l’été 2015, un sondage sur
tablette numérique a été effectué auprès
de 367 personnes afin de recueillir leurs
commentaires et suggestions.
En résumé
• 93 % des répondants souhaitent que
l’expérience se poursuive à l’été 2016,
soit 340 personnes!
• Le taux de satisfaction s’élève à 92 %.

Regard sur l’achalandage du site
L’application mobile du Parcours Gouin,
réalisée en partenariat avec le Collège

Des capteurs électroniques installés sur
le site ont révélé les éléments suivants

• 73 % des répondants habitent à moins
de 1 km de l’avenue Park Stanley.
Suite page suivante >
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• 71 % des répondants fréquentent le site
régulièrement, soit tous les jours, 2 à
3 fois/semaine ou 2 à 3 fois/mois.
• 60 % des répondants sont âgés de
30 à 65 ans tandis que 15 % sont âgés
de plus de 65 ans.
En route vers 2016
Compte tenu de ces résultats
encourageants, l’arrondissement prévoit
poursuivre le projet de piétonnisation
temporaire à l’été 2016. Certaines
suggestions émises lors de la soirée
d’information du 10 novembre 2015 seront
intégrées au projet de piétonnisation
2016. Les autres seront analysées dans
le cadre de la préparation d’un plan
d’aménagement d’ensemble des parcs
du secteur.
La présentation et le compte rendu
de la soirée du 10 novembre dernier
sont diffusés sur le site Internet de
l’arrondissement. Pour les consulter,
cliquez sur le bouton « Consultations
publiques » de la page d’accueil.

Activités sur l’avenue Park Stanley
Un réel succès!
Du 26 juin au 6 septembre dernier, les citoyens ont profité d’une foule d’activités
gratuites sur la rue piétonne temporaire de l’avenue Park Stanley.

ition physique
• évaluation de la cond
inning) •
• yoga • cardiovélo (sp
tte (géocaching)
volleyball • géocache
Ztoi!
• programme Énergi’

Chaque fin de semaine, une étudiante
kinésiologue était sur place pour offrir
un service d’évaluation de la condition
physique. Cette activité s’est révélée
fort populaire auprès des utilisateurs du
site. Énergique, souriante et passionnée
d’activité physique, Camille Burbidge
Izquierdo a procédé à l’évaluation de
la condition physique de nombreux
résidents pour ensuite leur fournir ses
recommandations selon les résultats
obtenus et, le cas échéant, leur proposer
le suivi nécessaire. Au courant de l’été,
elle a pu réaliser plus de 85 évaluations!
Quatre activités libres ont également
été offertes aux jeunes et moins jeunes
grâce au matériel sportif disponible au
kiosque d’accueil sept jours par semaine.
Plus de 300 personnes ont ainsi pu
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s’exercer à un sport ou à une activité
cet été.
Plusieurs autres activités en plein air ont
également été offertes, comme le yoga,
le cardiovélo (spinning), le volleyball,
la géocachette (géocaching) ou encore
le programme Énergi’Ztoi! Tout cela,
s’ajoutait à la programmation culturelle
destinée à toutes les clientèles. Ainsi, la
danse en ligne, la danse traditionnelle,
les arts visuels, le cinéma en plein air,
le tai-chi et la Zumba ont su attirer
plusieurs centaines de personnes.
Pour clore la saison en beauté, les
résidents ont pu se délier les jambes,
le 22 août dernier, dans le cadre de la
première édition de la course familiale
Énergi’Ztoi! Près de 150 participants ont
pris part aux différents parcours (1 km,
2,5 km et 5 km) faisant de cet événement
un vif succès.
Merci à tous les participants, et à
l’été prochain!

Campagne Énergi’Ztoi!
Pense. Bouge. Mange.

L’arrondissement remercie RBC
pour sa généreuse contribution
financière, soit 25 000 $, versée à la
campagne Énergi’Ztoi!

Bon nombre de projets sont en voie de réalisation dans le cadre de la campagne
Énergi’Ztoi 2015-2016. Ainsi, cet automne, des bannières intitulées T’as bougé T’as
gagné ont été déployées dans les installations sportives de l’arrondissement afin de
promouvoir l’activité physique chez les jeunes. De plus, deux nouvelles capsules
d’information qui portent sur la saine alimentation seront distribuées par l’escouade
santé lors des prochains événements de l’arrondissement.

Intensifie ton plaisir
de bouger plus et de
manger mieux en
adoptant un
mode de vie sain !
Pour plus d’info

rmation

438 935-NRGZ
Une expertise à la fine pointe
L’escouade santé, spécialisée en savoirfaire physique (littératie physique), sera
présente pour encourager les jeunes
à développer des habiletés motrices
fondamentales et leur donner la
confiance et la motivation dont ils ont
besoin pour bouger et être actifs.

Des outils variés
Des boîtes à bouger, comme des
coffres remplis d’articles de sports,
seront installées dans quatre parcs de
l’arrondissement, soit dans deux parcs
du district d’Ahuntsic et dans deux autres
du district de Bordeaux-Cartierville. De
plus, un trek urbain est prévu pour le
printemps 2016 afin d’inviter les jeunes
et les moins jeunes à être plus actifs
dans leurs déplacements. Le circuit
proposé comptera sept stations où l’on
pourra se servir du mobilier urbain
pour exécuter un exercice physique.
Les consignes seront fournies sur place
pour aider les gens à bien exécuter les
mouvements proposés, et ce, quel que
soit leur groupe d’âge.
Pour rester à l’affût des projets de la
campagne, rejoignez la page Facebook
au www.facebook.com/energiztoi ou
pour toute question, écrivez-nous à
energiztoi@ville.montreal.qc.ca.

AhuntsicCartierville
honoré
Lors de la Soirée des lauréats
montréalais, organisée par la
commission sportive MontréalConcordia (CSMC) le 6 novembre
2015, l’arrondissement d’AhuntsicCartierville a reçu le prix
« Partenaire municipal par
excellence » qui met en lumière
les efforts, la détermination, le
souci d’équité et la volonté de
l’arrondissement d’offrir des services
de qualité à ses partenaires sportifs.
Félicitations à toute l’équipe de la
Division des sports et loisirs!
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Le premier Pinus parviflora planté à Montréal se trouve
dans le parc Basile-Routhier de l’arrondissement
Un pin blanc du Japon (Pinus parviflora), le premier de son espèce introduit à Montréal est le millionième
arbre planté pour la science. Il a été mis en terre le 23 juin dernier dans une portion du parc BasileRouthier, lors de l’inauguration de la rue piétonne temporaire de l’avenue Park Stanley. C’est, entre
autres, grâce à l’organisme international TreeDivNet, qui inclut le réseau IDENT (International Diversity
Experiment Network with Trees), instauré à Montréal, que cette activité a été réalisée.

Première installation sur la
biodiversité des arbres en
milieu urbain : IDENTCité
L’arrondissement
a développé un
partenariat avec
des chercheurs de
l’Université du Québec
à Montréal pour intégrer
le premier dispositif
de recherche et de
sensibilisation à l’importance
des arbres et de la biodiversité :
Pinus
IDENT-Cité. L’équipe de chercheurs
parviflora
collabore avec celles des parcs et de la
gestion immobilière de l’arrondissement
au design, à l’aménagement et à la
plantation d’arbres de cette installation.
Ce projet permettra, d’une part, de
tester des hypothèses liées aux stress
urbains et, d’autre part, de servir de
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lieu d’éducation en environnement et de
renseigner le public sur l’importance
des arbres et de la biodiversité. L’objectif
général du projet est d’amener les gens
à percevoir l’effet bénéfique des arbres
et de la diversité des aménagements sur
la santé des écosystèmes urbains et sur
les services rendus par les arbres en
ville, notamment sur la santé humaine.

1.
2.
3.

L’arboretum
Le projet de l’arboretum est conçu pour
sensibiliser et susciter l’intérêt de la
population envers les arbres indigènes
et exotiques qui poussent dans un
environnement urbain et nordique. Il est
composé d’un parcours en spirale double
planté de 48 arbres, dont 27 espèces ou
variétés sont encore méconnues, mais
tolérantes au milieu urbain et adaptées
au climat de Montréal.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Épinette du
Colorado Hoopsii
Épinette du
Colorado Hoopsii
Épinette de
Norvège
Cupressina
Épinette de
Norvège
Cupressina
Arbre aux quarante
écus
Mélèze laricin
Mélèze laricin
Arbre aux quarante
écus Autumn Gold
Sapin de Corée
Pin blanc japonais
Glauque
Aubépine crus-galli
inerme
Amélanchier
arborescens
Érable de
Pennsylvanie
Érable de Freeman
Autumn Blaze

15. Tilleul argenté
Sterling
16. Chêne anglais
Crimson Spire
17. Févier d’amérique
inerme Street
Keeper
18. Maackia de l’Amur
19. Arbre de Katsura
20. Phellodendron de
l’Amur
21. Maackia de l’Amur
22. Févier d’amérique
inerme Street
Keeper
23. Amélanchier
arborescens
24. Ostryer de Virginie
25. Arbre aux quarante
écus Autumn Gold
26. Sapin de Corée
27. Pin blanc Fastigié
28. Pin noir d’Autriche
29. Thuya occidental
30. Épinette de Serbie
31. Thuya occidental

32. Arbre aux quarante
écus
33. Pin noir d’Autriche
34. Pin noir d’Autriche
35. Sapin de Corée
36. Épinette de Serbie
37. Épinette de Serbie
38. Épinette du
Colorado Hoopsii
39. Poirier de
Mandchourie
Prairie Gem
40. Arbre de Katsura
41. Orme Frontier
42. Orme New Horizon
43. Chêne Regal Prince
44. Ostryer de Virginie
45. Érable rouge
Armstrong
46. Érable de
Pennsylvanie
47. Poirier de
Mandchourie
Prairie Gem
48. Aubépine crus-galli
inerme

Près de 900 arbres plantés dans
Ahuntsic-Cartierville en 2015
Depuis que l’agrile du frêne a été découvert dans l’arrondissement, l’équipe de la Division des parcs et des installations
multiplie ses efforts afin de maintenir l’indice de canopée* (l’étendue du couvert végétal formé par les arbres sur un territoire)
en plantant des arbres sur l’ensemble de son territoire.
Pour remédier aux impacts qui découlent
des quelque 1 000 frênes abattus cette
année, l’arrondissement a pu compter
sur un soutien financier de la Ville centre
de sorte qu’il a pu augmenter de façon
considérable la plantation d’arbres sur
son territoire. Afin de pouvoir bénéficier
de ce soutien financier, la Division des
parcs et des installations s’est engagée à
planter, en 2015, plus de 600 arbres, soit

Bienfaits des arbres en ville
Saviez-vous que les arbres :
• réduisent l’impact des gaz à effet de
serre (en absorbant le CO2), purifient et
dépoussièrent l’air;
• peuvent atténuer les mauvaises
odeurs et les bruits de la ville;
• contribuent à réduire la chaleur par
leur ombrage et offrent une protection
contre les grands vents;
• nous permettent de faire des
économies en réduisant les coûts de
chauffage et de climatisation.

printemps 2016 afin de compléter le plan
canopée 2015.

270 arbres de plus que l’objectif annuel
prévu.
En plus de ces plantations réalisées
en régie, l’équipe d’expertise de la
Division des parcs et des installations a
travaillé d’arrache-pied pour déterminer
368 autres emplacements et fournir
le choix des essences d’arbre destiné
à chacun d’eux. Ce sont près de 300
nouvelles plantations effectuées par un
entrepreneur privé, sous la gouverne de
l’équipe du Service des grands parcs,
du verdissement et du mont-Royal, qui
ont eu lieu cet automne, tandis que les
quelques 68 autres seront plantés au

Une diversité d’essences forestières
En parcourant le territoire, vous
pourrez admirer de jeunes érables, des
marronniers, des amélanchiers, des
bouleaux, des chênes, des noisetiers,
des ginkgos, des mélèzes, des
pommetiers, des épinettes, des pins,
des lilas, des sorbiers, et bien d’autres
essences encore.
Les arbres, une ressource essentielle
Ces jeunes arbres sont la forêt urbaine
de demain! Ils sont essentiels pour
lutter contre les îlots de chaleur et
maintenir la qualité de vie des citoyens
de l’arrondissement. Travaillons
ensemble afin de permettre aux
générations futures de bénéficier d’une
forêt urbaine florissante et en santé.
Bonne promenade!
* L’objectif municipal consiste à faire passer
l’indice de canopée de 20 à 25 % d’ici 2025, malgré
les dommages causés par l’agrile du frêne.
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Collecte des résidus verts
Vos efforts portent leurs fruits!
Connaissez-vous le centre de
compostage Mironor?
Mironor est une entreprise qui exploite
un centre de compostage des matières
organiques pour en faire un compost
bénéfique pour l’environnement. Tous les
résidus verts collectés grâce aux efforts
de la population sont acheminés vers ce
centre.
Mironor retourne environ 400 tonnes
de compost à la Ville de Montréal
À la suite de plusieurs opérations, les
matières organiques sont redistribuées
à la population sous forme de compost.
Deux fois par année, soit au printemps
et à l’automne, les résidents de
Montréal sont invités à se procurer ce
compost gratuitement au complexe
environnemental Saint-Michel.
Pourquoi doit-on utiliser des sacs
en papier?
Lors des différentes étapes de production
du compost à aire ouverte, les matières
organiques reçues sont triées une
première fois grâce à un séparateur
rotatif en vue d’éliminer les objets et les
matières grossières. Le mélange est trié
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une deuxième fois sur une table de tri où
les sacs, les branches et les autres corps
étrangers sont séparés manuellement.

sacs de
papier

Les sacs en plastique sont très difficiles
à broyer. Ils doivent donc être éliminés
afin d’éviter de contaminer le produit
fini (le compost). Voilà pourquoi
l’arrondissement demande à la
population de recourir strictement
aux sacs de papier pour collecter les
résidus verts.
Les étapes de compostage à aire
ouverte incluent :
• la préparation et le triage des matières
reçues;
• la formation et le retournement des
andains (rangées);

• le tamisage du compost pour obtenir
une texture homogène;
• la redistribution de cet engrais naturel
aux arrondissements.
C’est la décomposition accélérée de
la matière organique qui produit le
compost. Afin d’accélérer ce processus,
la matière est placée en andains
où s’effectuera plus rapidement la
transformation des résidus organiques.
Lors de la décomposition de la matière
organique, la température des andains
s’élèvera à plus de 80°C, en été. C’est
pourquoi, en hiver, on évite de retourner
les andains afin de ne pas refroidir
les tas et ainsi ralentir le processus
de décomposition.
Donnez-leur de l’oxygène
Tout au long du processus de
décomposition des matières organiques,
les micro-organismes, qui sont les
agents actifs, ont besoin d’oxygène.
C’est pourquoi il est recommandé de
brasser et de mélanger les andains afin
de faciliter l’aération et empêcher le
pourrissement. Ainsi, pour obtenir un
compost de bonne qualité, les andains

Saviez-vous que
l’épandage du compost
sur votre terrain améliore
la qualité du sol?
En utilisant un composteur
domestique, vous pouvez
réaliser votre propre
compost.

de matières organiques doivent être
retournés une fois par semaine, pour
les premières semaines, et une fois tous
les dix jours, pour le reste de l’été. Le
processus de compostage des feuilles
s’échelonne sur une période d’environ
six mois. Pour les résidus alimentaires,
ce même processus s’étend sur une
période plus courte, soit de trois à
quatre mois.
Arrosez!
À la suite de ce processus de
décomposition des matières organiques,
un liquide, le lixiviat s’écoule des
andains. Ce liquide est réutilisé pour
arroser les andains et ainsi favoriser
le processus de compostage. Si le taux
d’humidité est insuffisant dans les
andains, les micro-organismes meurent
et le compostage s’arrête.

Collecte des résidus alimentaires
bientôt à Ahuntsic-Cartierville
Les restes de table représentent plus du quart des déchets produits par les Montréalais.
Bonne nouvelle! La collecte des résidus alimentaires est aujourd’hui offerte dans neuf
arrondissements de Montréal et le sera également à Ahuntsic-Cartierville très bientôt.

D’ici 2019, tous les résidents
d’habitations de huit logements et moins
pourront en bénéficier, et dès le mois de
mai 2016, l’arrondissement d’AhuntsicCartierville commencera sa collecte
des résidus alimentaires dans le district
d’Ahuntsic. Un district par année sera
rajouté dans le processus de collecte afin
de servir tous les districts d’ici 2019.

repas avant de les mettre dans le bac
brun est un jeu d’enfant. Presque
tous les restes du repas y passent, y
compris les serviettes en papier et les
emballages de nourriture souillés. Il
suffit de les déposer dans un bac de
cuisine qui se range facilement sous
l’évier, et même au réfrigérateur
ou au congélateur.

Début des collectes pour les habitations
de huit logements et moins selon l’ordre
suivant :

Une fois le bac de cuisine
rempli, on le transvide
directement dans le bac
brun, situé à l’extérieur du
domicile, en prévision de la
collecte hebdomadaire.

2016 : district d’Ahuntsic;
2017 : district du Sault-au-Récollet;
2018 : district de Bordeaux-Cartierville;
2019 : district de Saint-Sulpice.
Une fois collectées par la Ville, les
matières organiques seront envoyées
dans des centres de traitement où elles
seront transformées en compost.
Récupérer, c’est si simple
Trier ses restes de table et résidus
alimentaires issus de la préparation des

Vous recevrez de plus amples
renseignements sur l’instauration
de cette collecte au début de l’année
2016. Pour rester à l’affût des nouvelles
concernant l’arrondissement, abonnezvous à l’infolettre ou visitez en tout
temps le site à
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.

bac de
cuisine

bac brun
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Ahuntisic-Cartierville ami des aînés
Pour que les aînés gardent la forme
Durant la saison estivale 2015,
une variété d’activités de plein air
pour les aînés ont été offertes dans
l’arrondissement. Les personnes âgées
de 65 ans et plus ont pu ainsi s’adonner
à la gymnastique douce aux parcs
Raimbault et Ahuntsic, à l’aquaforme aux
piscines extérieures Marcelin-Wilson et
Gabriel-Lalemant, à la Zumba au parc
Hirondelles, à la danse en ligne au parc

Place aux centenaires!

Lors du recensement de 2011,
on comptait, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, 45 personnes
âgées de 100 ans et plus, toutes
des femmes!
Avec ses 22 580 aînés sur une population
totale de 129 000 résidents, AhuntsicCartierville est l’un des arrondissements
de la ville de Montréal où il y vit le plus de
personnes âgées de 65 ans et plus.
Espérance de vie
Pour les femmes : 82,6 ans
Pour les hommes : 78,3 ans
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Source : Montréal en statistiques

Marcelin-Wilson ou à la marche active
au parc Ahuntsic. En tout, plus d’une
centaine de personnes ont participé à la
programmation offerte qui leur a permis
de découvrir de nouvelles activités et de
s’activer tout l’été. C’est par un tournoi
de bocce, au centre de bocce l’Acadie, que
la saison s’est clôturée.
L’arrondissement remercie son
partenaire, la résidence Chartwell Boisde-Boulogne, qui a fourni des bouteilles

d’eau et des
collations
après chacune
des activités ainsi
que des boîtes à lunch
pour tous les participants
du tournoi de bocce.
Restez à l’affût! Les activités
pourraient être reconduites
l’an prochain!

Nouveauté au parc Hirondelles
Entraînement physique en plein air
Au parc Hirondelles, situé à l’angle de l’avenue Larose et de la rue Fleury,
l’arrondissement a complété l’aménagement d’un circuit extérieur d’entraînement
physique. Venez essayer cette véritable salle d’entraînement en plein air, gratuite et
sans contrainte d’horaire, tout en profitant de la beauté de l’environnement.
Des panneaux explicatifs, qui détaillent à chacune des stations
les types d’exercices possibles, donnent les instructions
et précisent les muscles sollicités, ont été pensés pour
vous accompagner tout au long du circuit. Ces panneaux
affichent, au recto, les exercices prescrits pour les
personnes âgées de 13 ans et plus et au verso, un
programme de plus basse intensité réservé aux aînés.

Fêtes d’hiver 2016
Venez jouer dehors!

Activités de sports,
de loisirs et culturelles

Inscriptions | HIVER 2016
Les fêtes d’hiver organisées par divers organismes partenaires, en collaboration
avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sauront réchauffer la période
hivernale!

Dans une atmosphère animée et joviale,
les fêtes d’hiver vous offrent l’occasion
de profiter des plaisirs de cette saison.
La programmation 2016 proposera,
entre autres, des activités sportives, des
activités de glisses, des jeux pour toute
la famille, des cantines offrant nourriture
et boissons chaudes; le tout dans un
environnement musical, pour le plus
grand ravissement des visiteurs.
Habillez-vous chaudement et venez
en grand nombre célébrer les joies de
l’hiver. Saisissez l’occasion de découvrir
les nombreux attraits des parcs de
votre quartier!
Bon hiver à toutes et à tous!

Obtenez la programmation, qui se
déroulera dans quatre parcs, auprès
des organismes de votre quartier.
District de Saint-Sulpice
Samedi 6 février 2016
Parc Berthe-Louard
9 355, avenue De Galinée
Fête organisée par
les Loisirs Sophie-Barat
District d’Ahuntsic
Samedi 13 février 2016
Parc Nicolas Viel
95, boulevard Gouin Ouest
Fête organisée par Énergi’Ztoi!
District du Sault-au-Récollet
Dimanche 21 février 2016
Parc Hirondelles
2 574, rue Fleury Est
Fête organisée par
les Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
District de Bordeaux-Cartierville
Dimanche 28 février 2016
Parc De Mésy
12 120, rue Grenet
Fête organisée par
Bordeaux-Cartierville en fête

Inscriptions générales :
mardi 12 et mercredi 13 janvier,
de 19 h à 21 h
Plusieurs organismes offrent la
possibilité de s’inscrire par Internet.
Sports aquatiques | Club aquatique
les Piranhas du Nord (CAPN)

En raison de la fermeture de la piscine
Sophie-Barat pour la réalisation de travaux de
réfection, certaines activités ont été déplacées
vers d’autres installations. Il est préférable de
communiquer directement avec le CAPN pour
connaître tous les détails.
www.clubcapn.com

514 385-1525
infos@clubcapn.com
Horaire des activités sujet à changement
Les renseignements relatifs aux activités
(horaire, coûts, etc.) peuvent faire l’objet de
changements entre le moment de la rédaction
du Répertoire et celui des inscriptions. Il est
donc recommandé de communiquer avec les
organismes partenaires afin de valider ces
renseignements avant l’inscription.
Pour tout savoir sur les activités et
services de l’arrondissement, consultez
le répertoire en ligne au
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
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Portrait d’un organisme
Club Gymnix
Fondé en 1973, le club Gymnix, situé au complexe sportif Claude-Robillard, est le chef de file de la gymnastique artistique
féminine au Québec. Fort de 6 participations olympiques et de 24 championnats du monde, le club Gymnix a pour mission
l’excellence sportive aux niveaux régional, provincial, national et international.
Responsable du développement de la gymnastique au sein de l’arrondissement, le club Gymnix offre, aux gens de tous les
âges, une gamme d’activités récréatives et compétitives reconnues par la Fédération de gymnastique du Québec dans une
salle aménagée avec les meilleurs équipements.

L’International
Gymnix
L’International
Gymnix, la plus
prestigieuse
compétition de
gymnastique
artistique féminine
au Canada, tiendra
sa 25e édition du 3 au 6 mars 2016. Des
gymnastes de renommée mondiale ont
foulé le sol de L’International Gymnix
au cours des 25 dernières années, dont
les championnes olympiques de 1996 et
de 2004. Cette prestigieuse compétition
a reçu le prix de Compétition nationale et
internationale par excellence de l’année des
lauréats montréalais en 2002, 2005, 2008,
2009, 2012 et 2015.
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Le tour du monde de Karibou
Entre autres activités, le club Gymnix
propose aux petits âgés de 1 à 4 ans,
au YMCA Cartierville, un programme de
développement moteur appelé Le tour du
monde de Karibou. Les enfants évoluent
grâce à des parcours, des ateliers et des
défis qui leur permettent d’apprivoiser
graduellement le monde du sport et de
l’activité physique. Chaque séance est
composée d’activités motrices variées
telles que lancer, attraper, sauter,
danser, rouler et courir. Évidemment,
l’objectif premier consiste à s’amuser!
Pour plus
d’information
sur le
programme
Karibou :
www.letourdumondedekaribou.com/fr/

Pour en apprendre davantage :
514 872-1536
www.gymnix.com

: Gymnix

Soirée des lauréats montréalais 2015

La 24e édition de l’International
Gymnix, qui s’est tenue en mars 2015
au complexe sportif Claude-Robillard,
a reçu le prix Compétition nationale et
internationale par excellence.
Cet événement de gymnastique artistique
a réuni 800 athlètes de niveaux provincial,
national et international, en provenance
de 10 pays. Félicitations!

District central — Un quartier d’affaires qui
attire de plus en plus d’entreprises
Le quadrilatère formé par les autoroutes 15 et 40, le boulevard Saint-Laurent et la rue Sauvé Ouest regroupe plus de 1 500
entreprises qui emploient quelque 25 000 travailleurs. Ce secteur constitue la quatrième plus importante concentration
d’entreprises et de travailleurs à Montréal après le centre-ville et les arrondissements de Saint-Laurent et d’Anjou.

Par sa centralité, son accessibilité,
son abordabilité et sa disponibilité, le
District central propose une solution
gagnante pour plusieurs entreprises
qui choisissent de s’y installer. Si l’on y
trouve des concentrations d’entreprises
bien établies dans les secteurs de
la mode, de l’alimentation en gros
et du commerce de détail, celles qui
œuvrent dans les domaines du design,
de la technologie et des services aux
entreprises prennent de plus en plus
leur place au sein de ce secteur.

Saviez-vous que le Marché
central de Montréal, qui
compte 1 million de pieds
carrés de superficie de
plancher commercial occupée
par 60 boutiques et restaurants
accueille plus de 10 millions
de visiteurs par année?

En voici quelques-unes qui s’y sont installées récemment.
Big Bang ERP :
Solutions de gestion intégrée des
ressources d’entreprises
PIX MOB :
Développeur d’expériences immersives
interactives, dont notamment les
cérémonies d’ouverture des Jeux
olympiques de Sotchi en 2014
Altitude Sports :
Un des plus importants détaillants
en ligne de vêtements de plein air
au Québec
Tapis national :
Collection de revêtements de sol
Systémalux :
Systèmes d’éclairage architectural,
dont l’arbre métallique illuminé devant le
9320, boulevard Saint-Laurent
CMCI Technologies :
Spécialiste de l’affichage électronique
JC Genetics :
Équipements pour laboratoires médicaux
SSENSE :
Détaillant en ligne de vêtements haut de
gamme
PME MTL Centre-Ouest
Centre de services aux entreprises offrant 		
conseils, financement et soutien au
démarrage
La Tour du Marché central
D’une hauteur de 120 pieds, soit l’équivalent d’un immeuble de dix étages, elle offre aux visiteurs
une fontaine fonctionnelle toute l’année. Selon Michel Caumartin, directeur général du Marché
central, cette tour, érigée en 1960 est située au point central des deux îles de Montréal et de Laval.
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Nouvelle réglementation sur les

appareils et foyers à combustible solide
Les appareils et foyers à combustible solide sont maintenant régis par un nouveau
règlement. Depuis l’interdiction d’utilisation des foyers à combustible solide,
il y a quelques années, il n’était plus possible de se procurer un permis pour
l’installation de poêles à bois, de foyer à bois et d’autres appareils du genre. Le
nouveau règlement vient changer la donne en établissant des normes de protection
environnementales qui visent à éliminer les polluants responsables d’ennuis de
santé chez bien des personnes. Voyons ce que ce règlement change pour les
citoyens qui possèdent déjà un tel appareil.

Déclaration obligatoire
Tous les propriétaires de poêles à bois,
de foyers ou d’autres installations visées
par le règlement doivent officiellement
déclarer leur installation. Plusieurs
propriétaires visés recevront le
formulaire directement par la poste.
Les autres peuvent se le procurer sur
le site Internet de la Ville de Montréal
à ville.montreal.qc.ca. La date limite
d’inscription est le 31 décembre 2015.
Dans le cas d’un nouvel appareil, sa
déclaration doit être faite dans les
120 jours qui suivent son installation.
Attention au smog!
Lors d’un épisode de smog, l’utilisation
d’un appareil à combustible solide est
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prohibée à moins que le lieu où il se situe
soit touché depuis plus de trois heures
par une panne de courant électrique.
Appareils non conformes aux
nouvelles normes
Un appareil non conforme aux
nouvelles normes peut être utilisé
jusqu’au 30 septembre 2018. Après
cette date, il devra avoir été remplacé
par un modèle conforme ou tout
simplement ne plus être utilisé. D’ici
là, plusieurs modèles qui respectent la
réglementation devraient être offerts sur
le marché. Alors, faites votre part pour
l’environnement et combattez la pollution
de l’air à la source.

Il est interdit d’utiliser
le bois de frêne abattu
comme bois de chauffage.

Saviez-vous que l’agrile, l’insecte qui
ravage les frênes, peut émerger des
bûches de bois de frêne jusqu’à trois
années après l’abattage de l’arbre?
Voilà pourquoi il est interdit de
conserver le bois de frêne des arbres
abattus. Cela pourrait aggraver la
situation d’infestation que la Ville de
Montréal essaie de ralentir.

Garer son véhicule sur un terrain de
stationnement privé peut coûter cher!
Lorsque vous garez votre véhicule sur un terrain de stationnement privé sans payer les
frais en vous disant : « Je n’en ai que pour quelques minutes » ou, lorsque vous laissez
votre véhicule dans le stationnement d’un restaurant, à côté d’une station de métro,
pendant que vous allez faire une balade en pensant : « Je vais passer pour un client,
personne ne le remarquera! », prenez garde!

Ce que vous devez savoir
Il est interdit de stationner un véhicule
sur un terrain privé sans en acquitter
les frais ou sans, au préalable, avoir
obtenu l’autorisation du propriétaire.
Si vous omettez de le faire, votre
véhicule pourrait être remorqué par une
entreprise privée de remorquage, qui
vous présentera une facture pour
ce remorquage.
Cependant, il arrive aussi que des
entreprises de remorquage exigent des
frais additionnels que vous ne devriez
pas payer.
Que faire si vous pensez que votre
véhicule stationné sur un terrain privé
a été remorqué?
Il faut joindre l’entreprise chargée du
remorquage du terrain visé, qui vous
indiquera comment le récupérer.

En règle générale, ces renseignements
sont inscrits sur une affiche située dans
le stationnement. Pour récupérer votre
véhicule, il vous faudra alors payer
les frais.
Que faire si, au moment où vous arrivez
sur place, votre véhicule est accroché à
la remorqueuse?
1. Si votre véhicule n’a pas encore
été déplacé, vous pouvez exiger
du remorqueur qu’il décroche
votre véhicule. Vous n’avez alors
AUCUNS FRAIS à payer. Par contre,
si le remorqueur exige le paiement
de frais, il est possible que vous
deviez les payer, mais ces frais sont
sujets à des recours éventuels en
réclamation. Par ailleurs, n’hésitez
pas à porter plainte au Bureau du taxi
de Montréal (BTM) en composant le
514 280-6600. Vous pouvez également

déposer une plainte en ligne en
remplissant le formulaire fourni sur
le site ville.montreal.qc.ca/taxi .
2. Si votre véhicule a été déplacé, des
frais de 65 $ seront exigés pour le
remorquage de votre véhicule et des
frais pour la garde de votre véhicule
seront ajoutés à votre facture.

Attention!
Les policiers peuvent mettre
l’entreprise de remorquage à
l’amende, mais sans toutefois
récupérer votre argent. Pour cela,
vous devrez contacter l’Office
de protection du consommateur,
un avocat, ou encore déposer
une réclamation à la Cour des
petites créances.
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Services en ligne
Évitez l’attente au téléphone ou
le déplacement…

La réponse se trouve
au bout de vos doigts.

La réponse en
UN clic!

Découvrez une panoplie de services
en ligne à

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
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• Info-collectes
Renseignements sur les horaires de
collectes des ordures ménagères,
des matières recyclables, des objets
volumineux et des résidus verts, selon
votre code postal
• Info-remorquage
Repérage du lieu où votre véhicule
a été déplacé
• Loisirs en ligne
Consultation et inscription en ligne
aux activités de loisirs de la Ville
de Montréal
• Taxes en ligne
Consultation de votre compte de taxes
municipales

Vous avez une question?
La Banque d’information 311
vous répond.
La Banque d’information 311 contient
des centaines de documents sur les
services offerts par la Ville de Montréal
et sur la réglementation municipale :
www.ville.montreal.qc.ca/banque311 .
Effectuez une recherche par mot clé et
sélectionnez, dans la liste des résultats,
le lien au nom de l’arrondissement visé.

Pour rester à l’affût des nouvelles de
l’heure, visitez le site de l’arrondissement à
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
En plus d’y obtenir une foule d’informations
dans les différentes rubriques telles que
Services 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.
Abonnez-vous, en ligne, à l’infolettre
et recevez par courriel l’information relative
aux divers sujets qui vous intéressent.
Pour toutes questions, requêtes, plaintes
ou tous commentaires, écrivez-nous à
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
l’arrondissement par téléphone en
composant le 311.

Première échéance des taxes
municipales, le lundi 2 mars 2016.
Votre paiement peut être effectué :
• 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 devez vous
présenter au bureau
Accès Montréal de
l’arrondissement?
Dès votre arrivée, prenez
un numéro à la borne
d’inscription située à
droite de l’accueil et
précisez la raison de votre
visite sur l’écran tactile.

Bureau Accès Montréal
555, rue Chabanel Ouest,
bureau 600
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Bureau des permis et inspections
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
mercredi : fermé
Demande d’information
Présentez-vous en personne,
sans rendez-vous.

Demande de permis
Prenez rendez-vous par courriel à
permis_ac@ville.montreal.qc.ca

ou par téléphone au 514 872-3020.
À votre arrivée, présentez-vous
simplement auprès de la personne
à l’accueil afin de vous inscrire.

Stationnement extérieur gratuit
pour les visiteurs
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 billet
que vous devrez
Stat
faire estampiller
io
i nne
PAntérieumr ent
au bureau Accès
YA
NT
Montréal, à la fin
de la prestation
de service.
$
Stat
io
Le stationnement
e nne
GR xtérieumr ent
intérieur est
AT
UIT
payant sauf
exception, lors
des séances 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 de sortie.
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A c t i v i t é s g r a t u i te s p o u r t o u te l a f a m i l l e

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

6 au 28 février 2016

En collaboration avec
l’organisme de loisirs
de votre quartier

