Info-résidents de
l’arrondissement
du Sud-Ouest
Bienvenue!

>6846108
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dont vous avez besoin
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Info-résidents
Le Sud-Ouest : C’est fou
comme je t’aime!

Guichet unique

Bureau Accès
Montréal – Le Sud-Ouest

Notre nouvelle signature graphique, un cœur formé de six
fleurs en synergie représentant chacune un quartier de
l’arrondissement, et le slogan « C’est fou comme je t’aime! »,
viennent refléter la diversité de nos quartiers et le sentiment
d’appartenance que nous souhaitons voir se développer chez nos concitoyens.
La propreté, une question de fierté!
Nous voulons que vous soyez fiers de vivre dans le Sud-Ouest et vous invitons à contribuer
à votre qualité de vie. Un bel exemple : nos concitoyens ont pu prendre part activement
à la campagne initiée l’an dernier « La propreté, une question de fierté! » avec son
message-choc rose fluo « Tes vidanges me dérangent! ». Cette campagne a d’ailleurs
reçu un premier prix québécois en communication. Cet été nous revenons en force avec
« Merde! Ramasse-toi ! » qui cible les propriétaires de chiens négligents. Par exemple,
nous distribuons gratuitement des sacs ramasse-caca dans des endroits stratégiques. De
plus, la maître-chien Nadine Caron visite nos aires d’exercice canin et donne des ateliers
sur le civisme et autres petits trucs utiles en matière d’éducation canine.

Renseignements sur
nos activités et services
Demande de permis

Prise de rendez-vous avec un
de nos préposés aux permis.

Alertes citoyennes : l’essentiel en temps réel

UN NUMÉRO
UNIQUE :

➜ le 311

Pour toute demande
d’information, téléphonez au 311
en mentionnant Sud-Ouest.

DES PROJETS
DE RENOVATION?

Nous disposons maintenant d’Alertes citoyennes. Cette plateforme de communication
permet de diffuser instantanément de courts messages par courriel, message texte
et parfois par téléphone pour signaler des situations d’urgence ou prioritaires : avis
d’ébullition d’eau, entrave majeure à la circulation, chaleur accablante, etc. Elle permet
même de géolocaliser les abonnés et de leur envoyer des alertes ciblées. Voilà qui pourra
vous éviter bien des irritants. Inscrivez-vous dès maintenant : alertescitoyennes.com.
Un citoyen informé est un citoyen impliqué. Pour tout savoir, consultez notre site
Internet. Vous y retrouverez notamment toute notre programmation estivale et pourrez
également vous abonner à notre liste de diffusion. Nous sommes aussi très actifs sur les
médias sociaux. Voilà de belles façons de suivre l’actualité dans le Sud-Ouest et de ne
rien manquer!
Bienvenue et bon été à tous!
Le maire de l’arrondissement,

Vos élus

Lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h

Inscrivez-vous au recensement du
Service de la prévention des incendies.
Visitez : ville.montreal.qc.ca/sim/
programme-daide-levacuation-durgence

À vos marques...
Prêts? partez!

Composez :
514 872-3775

Benoit Dorais
Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
Chef de la 2e opposition à l’Hôtel de Ville

NOUS JOINDRE
Demandes en personne :
➜ 815, rue Bel-Air
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Demandes téléphoniques :
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 20 h 30
Les samedis, dimanches et les
jours fériés, de 9 h à 17 h

Consultez la programmation sur notre site Internet à :
ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

Vous êtes une personne
à mobilité réduite?

	7 piscines, 4 pataugeoires et 4 jeux d’eau;
	On joue dans nos parcs : plus d’une centaine d’heures d’activités extérieures!
	Des échecs en plein air aux abords du canal de Lachine et du marché Atwater;
	Les cyclovia du Sud-Ouest : les dimanches 14 août et 11 septembre,
de 10 h à 14 h;
	La ludothèque au parc des Jazzmen, ouverte à tous, tout l’été!
	Le festival vivre ensemble au parc Vinet, le samedi 10 septembre,
de 12 h à 20 h;
	Terrains sportifs pour : disc golf, tennis, football, baseball, pétanque,
soccer, et basketball.

TRANSFORMATION, CONSTRUCTION
OU DÉMOLITION?
En préparation de votre rendez-vous,
complétez la fiche d’information
correspondant à votre projet, disponible
au bureau Accès Montréal, ou en ligne à
ville.montreal.qc.ca/sud-ouest.

	La pièce de théâtre Les Déculottés présentée par le Théâtre de la
Roulotte le 20 juillet et le 19 août;
	La série de films Cinéma sous les étoiles au parc Saint-Gabriel,
tous les mardis du 5 juillet au 9 août;
Les concerts du parc Garneau, tous les jeudis du 30 juin au 11 août;
	La série de concerts Femmes en Jazz au square
Sir-Georges-Étienne-Quartier, les 8 et 22 juillet et le 5 août;
	Le concert Campbell au square Sir-Georges-Étienne-Quartier,
le jeudi 18 août à 19 h;
	Présentations d’œuvres de la collection d’art public du Sud-Ouest,
le 7, 14 et 21 août;
	Les samedis Saint-Henri, le 16 juillet et le 20 août;

Avec une centaine de parcs et
espaces verts, toutes les raisons
sont bonnes pour aller jouer
dehors dans le Sud-Ouest!

Benoit Dorais
Chef de la 2e opposition
à l’Hôtel de Ville

Vous avez besoin d’un permis

Notre riche programmation culturelle gratuite n’attend
plus que vous :

Grande fête d’ouverture!
PARC DU BASSIN-À-GRAVIER
10 juillet à 13 h

Anne-Marie Sigouin

Craig Sauvé

Alain Vaillancourt

Conseillère de la Ville,
district de Saint-Paul–Émard

Conseiller de la Ville,
district de Saint-Henri–PetiteBourgogne–Pointe-Saint-Charles

Conseiller d’arrondissement,
district de Saint-Paul–Émard

Sophie Thiébaut
Conseillère d’arrondissement,
district de Saint-Henri–PetiteBourgogne–Pointe-Saint-Charles

Situé aux abords du canal de Lachine sur le site des
Bassins du Nouveau Havre, (entre les rues Basin et Ottawa),
il s’agit du premier parc familial dans Griffintown.
Un bassin de biorétention qui accueille 24 000 plantes indigènes
Un espace partagé avec jeux d’eau et modules pour les enfants
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de l’arrondissement

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux résidents et vous
invite à découvrir tant nos services que nos attraits. Vous
verrez, le Sud-Ouest est un arrondissement dynamique auquel
on s’identifie rapidement.

Vie culturelle :
de tout pour tous les goûts!

Info-résidents
La campagne propreté a connu un vif succès
en 2015 et elle est de retour dans nos rues,
avec une édition 2016 remplie de nouveautés.
Parmi celles-ci, soulignons la présence
des camions rose, par le biais desquels on
remercie les 95 % des citoyens qui sortent
leurs poubelles au bon moment : les jours de
collecte, de 5 h à 8 h.
Visant l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens, la campagne intègre de nouveaux
éléments pour s’attaquer davantage à la
problématique des déjections canines.
La sous-campagne « Merde! Ramassetoi. » sera développée cette année pour
sensibiliser les propriétaires de chiens au
ramassage des excréments de leur animal.
En plus des fanions disponibles à la mairie
d’arrondissement, des sacs ramasse-caca
seront distribués aux endroits problématiques.
Les citoyens pourront en obtenir lorsqu’ils

Participez
à notre concours
d’embellissement!
Pour plus de détails :
ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

se procureront une médaille pour leur chien.
Avec la collaboration de Prévention Sud-Ouest,
la maître-chien Nadine Caron patrouillera les
aires d’exercice canin et les parcs fréquentés
par les propriétaires de chiens pour faire
des conférences et des ateliers. De plus, une
préposée à la patrouille canine expliquera aux
propriétaires de chiens la règlementation en
vigueur.
En visant une problématique à la fois et
en véhiculant des messages positifs et
mordants, l’arrondissement compte atteindre
son objectif qui est de créer une véritable
culture de la propreté. La propreté, c’est une
question de fierté!

Horaire des différentes collectes
Pour tout savoir sur les collectes, consultez notre site Internet.
Pour connaître votre journée de collecte visitez :
ville.montreal.qc.ca/info-collectes ou composez le 311
Déchets et matières recyclables
Matières recyclables : de 5 h à 8 h
Déchets : de 5 h à 8 h
Résidus alimentaires
	Saint-Paul—Émard et Pointe-Saint-Charles : tous les mardis
	Saint-Henri, La Petite-Bourgogne et Griffintown :
tous les vendredis
514 872-0122.

SUR UNE SEULE CARTE, EN UN CLIN D’ŒIL

15 THÉMATIQUES À DÉCOUVRIR
Jours de collectes
Transport actif
Zonage

Résidus verts
	Les vendredis du 23 septembre
au 11 novembre : de 5 h à 8 h


Pour limiter la propagation de l’agrile
du frêne, séparez les branches des
feuillus des résidus verts ou déchets
domestiques. On les dépose en amas,
non en ficelés, en bordure de rue le jour
de la collecte.
Composez le 311 pour les faire ramasser.

Sur ordinateur ou sur mobile,

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

Résidus domestiques dangereux
	Restants de peinture, de
teinture, aérosols, huiles
usées, piles, batteries d’automobile
et produits toxiques.
	Apportez-les à l’écocentre LaSalle
situé au 7272, rue Saint-Patrick.
514 872-0384

Déposez
vos bacs et vos sacs
en bordure de rue de
5 h à 8 h, le jour de
la collecte.
Jusqu’à
2 500$
>6846115

Installations sportives et de loisirs

