INFO-RÉSIDENTS DE
L’ARRONDISSEMENT
DU SUD-OUEST
BIENVENUE !
QUATRE BIBLIOTHÈQUES
UNE MAISON DE LA CULTURE
UN CENTRE CULTUREL
DEUX CENTRES SPORTIFS
SEPT CENTRES COMMUNAUTAIRES
QUATRE PATAUGEOIRES
SEPT JEUX D’EAU
SEPT PISCINES
PISCINE SIR-GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
FERMÉE POUR TRAVAUX D’AMÉLIORATION

TOUTE L’INFORMATION DONT
VOUS AVEZ BESOIN

INFO-RÉSIDENTS

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

BIENVENUE DANS
LE SUD-OUEST !

VENEZ NOUS VOIR DÈS 8 H 30 !
Demandes en personne : 815, rue Bel-Air
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

UN NUMÉRO UNIQUE : LE 311
Pour toute demande d’information, téléphonez au 311
en mentionnant Sud-Ouest.
D
 u lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30
Les samedis, dimanches et les jours fériés, de 9 h à 17 h

PERMIS ET INSPECTIONS :
CONSULTATION
SANS RENDEZ-VOUS !
DES PROJETS DE RÉNOVATION, CONSTRUCTION
OU DÉMOLITION ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS.
Présentez-vous au comptoir des Permis et inspections, situé à la
mairie de l’Arrondissement, au 815, rue Bel-Air.
Vous pourrez obtenir de l’information sur les permis et certificats
requis pour la transformation et la construction d’un bâtiment selon
la règlementation en vigueur, et les documents requis pour déposer
une demande.
 es lundis, mardis et jeudis, de 8 h 30 à 16 h
L
Les mercredis, de 12 h à 16 h
Les vendredis, de 8 h 30 à 12 h

RENSEIGNEMENTS :
permis-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca | 514 872-0311

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux résidents qui ont choisi le Sud-Ouest et salue la
communauté établie chez nous. Je vous invite à explorer votre milieu de vie et à découvrir les
multiples activités et attraits du Sud-Ouest.
Nouveautés cette année : le bureau Accès Montréal est ouvert dès 8 h 30, du lundi au vendredi. De plus, on peut dorénavant y rencontrer, sans rendez-vous, un préposé au comptoir
des permis et inspections.
Plusieurs plateformes sont mises à votre disposition pour vous permettre de suivre l’actualité
dans le Sud-Ouest. Abonnez-vous aux Nouvelles éclairs, notre infolettre officielle, et participez
à la vie démocratique du Sud-Ouest en assistant au conseil d’arrondissement. Visionnez-le en
direct ou consultez les archives disponibles sur notre site Internet. Suivez-nous sur les réseaux
sociaux et exprimez-vous!
Profitez-en pour vous abonner au système d’avis et alertes pour recevoir, par courriel ou par
texto, de courts messages signalant des situations d’urgence ou prioritaires, selon les sujets sélectionnés : eau et aqueduc, parcs, bâtiments municipaux, circulation, transport et plus!
Art et culture, installations sportives et de loisirs, jours de collectes, agrile du frêne, stationnement, zonage : notre carte interactive regroupant 15 thématiques est accessible sur notre site
Internet et sera bientôt offerte en format mobile!
Finalement, prenez le temps de vous familiariser avec le nouveau site Internet de la Ville au beta.
montreal.ca. Cette plateforme vous permet d’effectuer une demande de vignette de stationnement sur rue réservé aux résidents, d’obtenir ou renouveler un permis pour chien ou pour chat,
ou de faire des demandes de services en ligne avec possibilité de joindre des photos.
Bonne lecture!

Le maire de l’arrondissement,

BENOIT DORAIS
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

VOS ÉLUS

VILLE.MONTREAL.QC.CA/SUD-OUEST
@lesudouest

@SO_MTL

SERVICE
D’AVIS ET ALERTES
BETA.MONTREAL.CA

Abonnez-vous au service d’avis et alertes pour recevoir, par
courriel ou par texto, de courts messages signalant des situations
d’urgence ou prioritaires, selon les sujets sélectionnés :
> Eau et aqueduc 			
> Parcs et bâtiments municipaux
> Circulation et transport
> et plus encore !

DE GAUCHE À DROITE : Craig Sauvé, conseiller de la Ville dans Saint-HenriEst—Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown, Anne-Marie Sigouin,
conseillère de la Ville dans Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest, Benoit Dorais,
maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain
Vaillancourt, conseiller d’arrondissement dans Saint-Paul—Émard—Saint-HenriOuest et SophieThiébaut, conseillère d’arrondissement dans Saint-Henri-Est—
Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown.

INFO-RÉSIDENTS

ART DE VIVRE
NOTRE RICHE PROGRAMMATION CULTURELLE
N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
C
 inéma sous les étoiles au parc Saint-Gabriel,
tous les mardis soirs du 3 juillet au 7 août;
C
 oncerts du square Sir-George-Étienne-Cartier,
les mercredis du 4 juillet au 15 août;
C
 oncerts du parc Garneau,
les jeudis du 5 juillet au 9 août;
F
 ilm noir au canal – Festival de films policiers cultes,
les dimanches soirs du 15 juillet au 19 août, au square Saint-Patrick;
C
 oncerts du parc Saint-Gabriel,
les vendredis 27 juillet et 3 août;
C
 lub de lecture d’été TD,
dans toutes les bibliothèques du Sud-Ouest, jusqu’au 19 août;
 a Place du marché : BBQ, cinéma, spectacles, danse et plus,
L
jusqu’au 3 septembre;
É
 checs en plein air aux abords du Canal-de-Lachine,
jusqu’au 23 septembre;

ON BOUGE !
AVEC PLUS D’UNE CENTAINE DE PARCS ET ESPACES VERTS DONT
LE MAGNIFIQUE PARC ANGRIGNON, LE SUD-OUEST EST UN
VÉRITABLE TERRAIN DE JEU :
L
 es cyclovias du Sud-Ouest sur le boulevard Monk,
les dimanches 15 juillet, 19 août et 16 septembre de 12 h 30 à 16 h 30;
L
 es ludothèques, du 25 juin au 24 août, aux parcs Campbell-Ouest et des
Jazzmen;
L
 e Beach party à la piscine du parc Ignace-Bourget, le jeudi 19 juillet de 12 h 30 à
15 h 30;
L
 a fête de quartier Émard—Saint-Paul au parc De La Vérendrye,
le samedi 11 août de 11 h à 16 h;
B
 ougeons dans le Sud-Ouest : dimanche le 19 août dès 12 h 30,
rendez-vous en famille au complexe Gadbois et participez aux démonstrations
et initiations gratuites à des activités sportives, de loisirs et culturelles!
L
 e festival de la Petite-Bourgogne au parc Vinet,
le samedi 8 septembre de 12 h à 21 h;
O
 n joue dans nos parcs : des activités gratuites pour tous dans les parcs
du Sud-Ouest, jusqu’au 23 septembre.
Consultez la programmation complète à : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

C’est fou
tout ce qui se passe !

INFOLETTRE
NOUVELLES ÉCLAIRS

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
Abonnez-vous aux Nouvelles éclairs, l’infolettre officielle de
l’Arrondissement et restez informé sur ce qui se passe dans le Sud-Ouest.

VOUS ÊTES UNE PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE ?
Inscrivez-vous au recensement du Service
de la prévention des incendies.
Visitez : ville.montreal.qc.ca/sim/programme-daide-levacuation-durgence
Composez : 514 872-3775

INFO-RÉSIDENTS

AGRICULTURE URBAINE
Amateurs d’horticulture et passionnés de jardinage, vous serez
choyés dans le Sud-Ouest!
Partez à la découverte des ruelles vertes de l’arrondissement : Irène,
Sainte-Marguerite, De Paris, Blake ou Denonville, de véritables
petits bijoux où il fait bon se balader.
Rendez-vous au parc Gédéon-De Catalogne et assistez aux
ateliers d’agriculture urbaine, en compagnie des jardiniers de
l’Arrondissement :
I nsectes, pesticides, dépistage et lutte biologique : les 14 et 15
juillet à 14 h;
L
 e monde des plantes : le 28 juillet à 11 h et le 29 juillet à 14 h;
F
 ines herbes et tisanes : le 18 août à 10 h et le 19 août à 14 h.

PARTICIPEZ AU CONCOURS
D’EMBELLISSEMENT !
Citoyens, groupes, organismes, institutions, commerces et industries
du Sud-Ouest : réalisez un bel aménagement floral et courez la
chance de remporter un des nombreux prix!
Inscrivez-vous avant le 15 juillet à : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

EMBELLISSONS LE SUD-OUEST !
LE 25 AOÛT DE 12 H À 16 H,
AU PARC MADELEINE-PARENT
PARTICIPEZ À CETTE GRANDE FÊTE FAMILIALE
CÉLÉBRANT LA SAISON DES RÉCOLTES!
Au programme : jeux, animations, conférences, ateliers, kiosques
sur l’agriculture urbaine et remise de prix aux gagnants du concours
d’embellissement!

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
TRUCS ET ASTUCES PRATIQUES

Utiliser des sacs de papier
ou des sacs compostables
certifiés par le BNQ.

Sortir le bac toutes les
semaines, peu importe la
quantité amassée.

Ne pas mettre de
liquides dans le bac
(lait, jus, soupe, etc.)

Envelopper les restes de
viande ou de poisson dans
du papier et les congeler.

Déposer une feuille
de papier journal au
fond du bac.

Lorsque le bac est vidé,
le rincer avec du vinaigre
blanc et de l’eau.

Saupoudrer du bicarbonate
de soude dans le bac pour
prévenir les odeurs.

Asperger les vers blancs
de sel ou de vinaigre
pour les éliminer.

DÉPOSEZ VOTRE BAC EN BORDURE DE RUE DE 5 H À 8 H, LE JOUR DE LA COLLECTE.

