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Continuellement à l’écoute des besoins de ses citoyens,
l’arrondissement de Verdun est fier de vous présenter trois outils
de communication qui faciliteront vos échanges avec les services
municipaux : une nouvelle vitrine Web, une infolettre revampée
et l’application mobile Montréal – Services aux citoyens. Ces
outils, adaptés à vos besoins, vous aideront à trouver rapidement
et aisément toute l’information qui vous sera utile.

Jean-François Parenteau
Maire d’arrondissement

Notre nouvelle vitrine Web sera mise en ligne le 15 décembre
2019 sur montreal.ca, la toute nouvelle plateforme Web de la
Ville de Montréal. Certains contenus seront toujours accessibles
par le biais de notre ancien site Web, ceci jusqu’à leur migration
finale prévue à la fin de 2020. Avec son nouveau design épuré
et adapté aux appareils mobiles, vous y trouverez facilement de
l’information sur les permis, les règlements et les activités qui se
dérouleront dans nos quartiers.

DISTRICT DE DESMARCHAIS-CRAWFORD
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Marie-Andrée Mauger
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Le nouveau concept de notre infolettre facilitera sa lecture,
toujours en vous proposant des sujets pertinents et d’actualité.
Et n’oubliez pas d’utiliser l’application mobile Montréal – Services
aux citoyens pour signaler un problème de propreté, un nid-depoule, un lampadaire défectueux ou encore, lors de la période
hivernale, une situation liée au déneigement. Vous pouvez
télécharger cette application sur votre téléphone mobile.
Ensemble, améliorons notre vie au quotidien en profitant des
avantages que nous offrent les nouvelles technologies de
communication!
Le maire d’arrondissement,

Jean-François Parenteau

VIE démocratique
Les séances du conseil d’arrondissement ont lieu les premiers mardis du mois, à 19 h, à la mairie située
au 4555, rue de Verdun (relâche en janvier et août). Vous pouvez consulter le calendrier des séances et
également visionner ces dernières sur le site Web de l’arrondissement.
Abonnez-vous à notre infolettre :
ville.montreal.qc.ca/verdun

Suivez-nous sur :
Arrondissement de Verdun
@Arr_Verdun
arr_verdun

CABINET DU MAIRE ET DES ÉLUS
514 765-7010
elusverdun@ville.montreal.qc.ca

Lancement de la nouvelle vitrine Web de Verdun sur montreal.ca :
15 décembre 2019

EN AVANT
Verdun

VERDUN actif

Activités gratuites Hiver 2019-2020
PRÊT GRATUIT D’ÉQUIPEMENT

RENDEZ-VOUS ACTIFS

Parc Arthur-Therrien
Prêt de tubes, tapis-luge, raquettes de neige,
ski de fond et « FAT bikes »

Initiation au patin et au hockey
Offert par Toujours Ensemble
Parc Willibrord
Samedi 25 janvier | 10 h à 12 h

Samedis et dimanches
21 décembre au 8 mars | 10 h à 16 h
26 et 27 décembre et 2 et 3 janvier | 10 h à 16 h
Relâche scolaire 2 au 6 mars | 10 h à 16 h
Parc de la Fontaine
Prêt de raquettes de neige, patins, trottinettes
de neige et « FAT bikes »
Samedis et dimanches
4 janvier au 8 mars | 13 h à 16 h
Relâche scolaire 2 au 6 mars | 13 h à 16 h
Parc Willibrord
Prêt de patins et casques
Samedis et dimanches
dès l’ouverture | 13 h à 18 h
23 au 27 décembre, 30 décembre au 4 janvier
9 h à 13 h
Relâche scolaire 2 au 6 mars | 9 h à 13 h

Initiation au patin
Parc de la Fontaine
Samedi 25 janvier | 13 h à 16 h
Cardio-Raquette
Offert par Cardio Plein Air
Parc de la Fontaine
26 janvier | 13 h
Parc Arthur-Therrien
16 février et 8 mars | 13 h

Atelier de ski de fond
Prêt d'équipement sur place
Parc Arthur-Therrien
Samedi 22 février | 11 h à 16 h

Découverte du plein air hivernal
Offert par le 30e groupe Scout Notre-Dame-de-Lourdes
Boisé du Domaine Saint-Paul
Samedi 8 février | 13 h à 15 h 30
Rendez-vous au Centre communautaire Elgar
Randonnée nocturne en raquettes
Offert par Parcs Canada, en collaboration
avec Pause Parents-Enfants Verdun
Boisé du Domaine Saint-Paul
Vendredi 21 février | 19 h à 21 h
Rendez-vous au Centre communautaire Elgar

PROGRAMMATION culturelle
Hiver-printemps 2020

4e tour de vélo d'hiver de Verdun
Offert par l'Association pour la mobilité durable
à Verdun
Parc du Souvenir
Samedi 29 février | 11 h
Bouge et découvre
Offert par Pro-Actif Santé
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun (Hall)
Samedi 7 mars | 12 h 30 à 16 h 30
Renseignements :
ville.montreal.qc.ca/verdun

Disponible dans la semaine du 4 novembre
dans nos installations et sur le site Web de l’arrondissement

AU QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

La programmation culturelle du Quai 5160, c’est une cinquantaine
d’événements à l’affiche. Parmi ceux-ci, mentionnons plusieurs expositions et
activités de médiation culturelle, l’ensemble de guitares Forestare Baroque,
l’auteure et compositrice Lou-Adriane Cassidy, la création théâtrale Je cherche
une maison qui vous ressemble : à la mémoire de Pauline Julien et Gérald Godin
et deux concerts de l’Orchestre Métropolitain. Le jeune public ne sera pas en
reste avec La mère Troll, un conte drôle, fabuleux et magique!

Les bibliothèques de Verdun offrent une foule d’activités gratuites à la portée
des petits et des grands. La section adulte de la programmation présente de
nombreux ateliers, des conférences, des cours en informatique ou sur l’utilisation
des ressources numériques.

Les billets pour les spectacles des arts de la scène seront en vente dès le mardi
19 novembre à 13 h 30, en ligne sur verdun.tuxedobillet.com, ou au comptoir,
au Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun et au Centre communautaire Elgar.

Il est également possible d’emprunter des instruments de musique, des jeux de
société et des jouets pour s’amuser.

Les jeunes pourront participer au Festival Montréal Joue, à la Soirée des ados,
aux heures du conte, à des expériences scientifiques, à des ateliers de Lego et
plus encore!

Quai 5160
Maison de la culture de Verdun
5160, boulevard LaSalle
514 872-4995

PROGRAMMATION
CULTURELLE
HIVER/PRINTEMPS 2020
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EN AVANT
la culture

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
5955, rue Bannantyne
514 765-7172 (adultes)
514 765-7173 (enfants)
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
260, rue Elgar
514 765-7266

PROGRAMME
DES BIBLIOTHÈQUES
HIVER/PRINTEMPS 2020

EN AVANT
la culture

SERVICES aux citoyens
DES TRAVAUX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Dans le cahier d’arrondissement de juin dernier, nous vous avons présenté une
liste et une carte des travaux prévus en 2019. À terme, ces chantiers permettent
d’apporter des améliorations significatives à la qualité de vie des Verdunoises et
des Verdunois. Voici quelques exemples à cet effet.

MISSION ZÉRO DÉCHET : UN PROJET QUI FAIT DES PETITS
La Maison de l’environnement de Verdun
a lancé cette année un projet pilote
d’accompagnement d’une dizaine de
ménages (familles, couples ou individus)
au mode de vie zéro déchet. Ce projet a
suscité un réel engouement au sein de la
population verdunoise alors que plus de
80 foyers ont soumis leur candidature.
Une infolettre mensuelle sur le mode de
vie zéro déchet est d’ailleurs produite afin
de rejoindre les personnes qui n’ont pu
être sélectionnées.

RUE MELROSE : RÉFECTION ROUTIÈRE COMPLÈTE

AVANT

APRÈS

RUE WILLIBRORD : DÉMINÉRALISATION DES BANDES ASPHALTÉES

AVANT

APRÈS

LAC LACOURSIÈRE : INSTALLATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’AÉRATION

AVANT

Le projet a démarré à la fin juin avec une première rencontre des participants
et de leur entourage. Les familles ont été rencontrées individuellement afin de
dresser un bilan des défis auxquels elles devaient faire face, de sélectionner
leurs premiers moyens d’action et d’adapter les conseils donnés.
Le projet d’accompagnement des familles zéro déchet a également rejailli sur
l’offre de services de la Maison de l’environnement. En effet, à la demande des
participants, des ateliers grand public ont été donnés cet été (confection de
produits naturels) et cet automne (atelier de couture, cuisine anti-gaspillage
alimentaire, fabrication de papier ciré, etc.). Un service de machine à coudre
libre-service est aussi disponible à la Maison de l’environnement de Verdun
depuis le mois d’octobre.
Vous voulez en savoir plus sur le mode de vie zéro déchet?
Abonnez-vous à l’infolettre sur le sujet à
infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca
ou téléphonez à la Maison de l’environnement de Verdun
au 514 765-VERT (8378)

APRÈS
PROJET PILOTE – BANDES CYCLABLES
Rue de Verdun

Vous pouvez consulter la mise à jour complète des travaux 2019 sur notre site Web :
ville.montreal.qc.ca/verdun

PLANTATIONS D’ARBRES PUBLICS
L’arrondissement continue à planter des arbres
sur le domaine public de façon à augmenter de
10 % le couvert arboricole sur son territoire d'ici
2020, conformément aux objectifs de son Plan
de développement stratégique 2015-2025 et de
son Plan arboricole.
Ainsi, en 2019, plus de 300 arbres publics ont
été ou seront plantés par l'arrondissement dans
des parcs, des espaces verts et dans l'emprise
publique de plusieurs propriétés privées.

En juin dernier, l’arrondissement a aménagé
de nouvelles bandes cyclables sur la rue de
Verdun, entre le boulevard LaSalle et la rue
Henri-Duhamel. Implantées dans le cadre
d’un projet pilote s’étendant sur deux saisons
estivales, soit de juin à octobre 2019 et de
mai à octobre 2020, ces bandes cyclables
visent notamment à accroître la sécurité et le
confort des usagers qui empruntent la rue de
Verdun, de façon régulière ou ponctuelle.
Une séance d’information et d’échanges sur
le projet est prévue le 28 novembre prochain
afin de faire le bilan de la première année
d’implantation. Bienvenue à tous!
Prochaine séance d’information
et d’échanges
Jeudi 28 novembre 2019 à 18 h 30
Salle du conseil
Mairie d’arrondissement
4555, rue de Verdun
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INFO Déneigement

STATIONNEMENT SUR RUE À VERDUN

Une tempête de neige est en vue?
• Prévoyez vos déplacements et privilégiez le transport en commun; soyez
vigilants lors des opérations de déneigement;

À partir du 15 NOVEMBRE, on lit le bas du panneau!

L’horaire d’hiver du stationnement sur rue débute le
15 novembre. À partir de cette date, vous pouvez composer
le numéro de téléphone indiqué au bas du panneau de
stationnement pour savoir si la période d’interdiction de
stationnement réservée aux opérations d’entretien hivernal est
levée ou maintenue. Chaque jour, à partir de 17 h, il est possible
de savoir si l’interdiction est en vigueur pour le lendemain.

• Téléchargez l’application Montréal – Services aux citoyens sur votre téléphone
mobile; cela vous permettra de nous signaler rapidement une situation liée au
déneigement, tel qu’un trottoir glissant par exemple.
Pour retrouver un véhicule remorqué
• Si votre véhicule a été remorqué pendant une opération de déneigement,
vous pouvez le retrouver en ligne en vous rendant sur Info-remorquage ou
par téléphone en appelant au 311.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À COMPOSER
• 514 765-7111 pour les rues suivantes : Champlain, Bannantyne, de Verdun,
LaSalle, Dupuis, Wellington (entre l’A-15 et Rhéaume), Hickson
(entre Évangéline et Bannantyne), de l’Église (entre de Verdun et Évangéline),
Gaétan-Laberge, René-Lévesque et Lesage entre de l’Église et Hickson;

IMPORTANT : La Ville de Montréal décrète généralement le début d’un
chargement de neige en soirée. Cependant, l’arrondissement de Verdun
commence habituellement ses opérations à 4 h, le lendemain matin.

• 514 765-7444 pour les rues : Wellington (entre Rhéaume et Beatty),
de l’Église (entre LaSalle et de Verdun);
• NOUVEAU! 514 765-7272 ou 514 765-7222 pour les autres rues (voir la liste
à la page suivante).
Respectez les périodes d’interdiction de stationnement en tout temps
• Lorsque les panneaux de stationnement ne comportent pas de numéro
de téléphone;
• Lorsque des panneaux temporaires sont utilisés les mercredis et les fins de
semaine, dans les rues suivantes : Champlain, Bannantyne, de Verdun, LaSalle,
Dupuis, Wellington (entre l’A-15 et LaSalle), Hickson (entre Évangéline et
Bannantyne), de l’Église (entre de Verdun et Évangéline) et Gaétan-Laberge.

• Faire rouler inutilement le moteur de son
véhicule, hiver comme été, pendant plus de
3 minutes constitue une infraction;

CO2

CO2
CO2

CO2
CO2
CO2
CO2

• Dans le cas d'un véhicule lourd doté d'un moteur
diesel, la durée permise passe à 5 minutes.
En coupant le moteur dès que votre véhicule est immobilisé pour plus de
10 secondes :
•
•
•
4 •

Vous consommez moins de carburant;
Vous ménagez la mécanique de votre moteur;
Vous préservez la qualité de l'air;
Vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre.

Selon la réglementation de l’arrondissement, vous devez d’abord utiliser tout
l’espace disponible sur votre terrain, comblé à une hauteur minimale de
1,2 mètre (3,9 pieds), lorsque vous déneigez votre entrée de stationnement.

INFO-COLLECTES

j
j

Collecte hebdomadaire des déchets

Collecte des résidus verts
(incluant les feuilles mortes)

j

Collecte des sapins de Noël

j

Toutes les semaines jusqu’au
5 décembre 2019, selon les secteurs
de collecte

Meubles rembourrés,
capitonnés ou matelassés

CO2

En résumé et sauf exceptions :

La règle du 1,2 mètre

Ça va où?

VOUS NE ROULEZ PAS? COUPEZ LE MOTEUR!
Saviez-vous qu’une règlementation interdit le ralenti
inutile des véhicules dans les
19 arrondissements de Montréal?

NEIGE DES TERRAINS PRIVÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Gros objets tels que :
Collecte mensuelle des encombrants
• Électroménagers ;
un vendredi par mois, selon les
• Meubles non rembourrés ;
secteurs de collecte
• Appareils sanitaires et de chauffage ;
• Matériaux de construction.

C’est quand?

Tout le mois de janvier,
entre 8 h et 15 h

Pour plus de renseignements :
Sur le Web : Info-collectes | Téléphone : 311

STATIONNEMENT sur rue

514 765-7272

514 765-7222

RUE

RUE

Landreville, rue

4e Avenue

Jacques-Le Ber, rue

Lanouette, rue

5 Avenue

Jeanne-Le Moyne, rue

3 Avenue

Lloyd-George

6 Avenue

Joseph, rue

Allard, rue

Manning, rue

Abélard, rue

Lafleur, rue

André-Prévost, rue

Marie-Le Ber, chemin

Argyle, rue

Leclair, rue

Berlioz, rue

Métairie, rue de la

Beatty, rue

Levert, rue

Beurling, rue

Monteith, rue

Brises-du-Fleuve, allée des

Brassard, rue

Newmarch, rue

Bruyères, cours des

Marguerite-Bourgeoys,
boulevard

Brault, rue

O’Reilly, rue

Camélias, rue des

Melrose, rue

Brown, avenue

Osborne, rue

Churchill, rue

Mésanges, rue des

Caisse, rue

Parkdale, rue

Moffat, rue

Claude, rue

Pointe-Sud, chemin de la (de
la rue des Parulines à la rue
André-Prévost)

Commerce, place du
(Croix-Rouge)
Corot, rue

Orée-du-bois, rue de l’

Desmarchais, avenue (du
boulevard Champlain à la rue
Bannantyne)

Ouimet, rue

1re Avenue
2 Avenue
e

e

Claude-Vivier, rue
Clemenceau, rue
Cool, rue
Crawford, rue
David, rue
Dunver, rue
Egan, rue
Ethel, rue
Évangéline, rue
Evelyn, rue
Ferland, rue
Fleuve, cours du
Foch, rue
Fontaine, place de la
Gertrude, rue
Gibbons, rue
Gilberte-Dubé, rue
Godin, rue
Golf, chemin du
Huards, rue des
Jacques-Lauzon, rue

Prunelle, rue de la
Richard, rue
Rielle, rue
Riverview, rue
Roland-Jeanneau, rue
Rushbrooke, rue de
Sagittaire, rue de la
Serge-Garant, rue
Sittelles, rue des
Soleil, place du
Strathmore, rue
Terry-Fox, rue
Tourterelles, rue des
Truman, rue
Vigne, rue de la
William-Paul, rue
Willibrord, rue
Woodland, rue

e

e

Desmarchais, avenue
(de la rue Bannantyne
au boulevard LaSalle)
Dupret, rue
Edna, rue
Elgar, rue
Fauvettes, rue des
Fayolle, rue
Forêt, boulevard de la
François, rue
Galt, rue (du boulevard
Champlain au boulevard
LaSalle)

Noue, rue De La

Parulines, rue des
Passereaux, rue des
Penniston, rue
Pointe-Nord, chemin de la
Pointe-Sud, chemin de la
(du boulevard de l’Île-desSoeurs à la rue des
Parulines)
Poudrière, rue de la
Primevères, cours des
Regina, rue
Rhéaume, rue
Rolland, rue
Roselins, rue des

Galt, rue (du boulevard
LaSalle au cul-de-sac)

Ross, rue

Gaspé, rue de

Savoyane, rue de la

Gordon, rue

Sommets, avenue des

Grand-Duc, rue du

Stephens, rue

Grande-Allée, rue de la

Troy, rue

Henri-Duhamel, rue

Valiquette, rue

Hickson, rue (de la rue
Bannantyne au boulevard
LaSalle)

Wilson, rue

Rotonde, rue de la
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