Bulletin Mai 2017
(English will follow)
Compost gratuit disponible
Les résidents sont invités à venir chercher du compost gratuit au Champ
Hodgson. Apportez votre propre bac et suivez les pancartes pour vous diriger
vers le site. SVP évitez de conduire sur le terrain. Disponible jusqu'à
l’épuisement des stocks.
Horaire des installations municipales pour la Fête de la Reine
Service de loisir et culture : fermé le 22 mai
Hôtel de ville : fermé le 22 mai
Service des travaux publics : fermé le 22 mai
Aréna de la légion: fermé le 22 mai
Skatepark: horaire de skate libre
Beau temps, mauvais temps, venez au skatepark à l'aréna de Montréal-Ouest
pour vous amuser sur vos planches, patins à roues alignées, et trottinettes!
Planches, casques et protèges-coudes et genoux disponibles à emprunter.
Voici l'horaire du skate libre:
Lundi 18h00-20h00
Mardi 18h00-20h00 (dans l'aréna durant le mois de mai, au parc Strathern de
juin à septembre)
Vendredi 18h00-20h00
Samedi 14h00-17h00
Dimanche 14h00-17h00
*Casques et protèges-coudes et genoux obligatoires
Collecte de déchets dangereux
La collecte annuelle des déchets dangereux aura lieu à Montréal-Ouest, le
dimanche 22 mai 2016, de 9 h à 17 h, à l’édifice des travaux publics (250
Bedbrook). Les Résidus Domestiques Dangereux acceptés sont : la peinture, les
piles, les aérosols, les batteries d'automobiles, les néons, les ampoules
fluocompactes, les bonbonnes de propane et les produits chimiques.
Journée bon débarras!
Le samedi 27 mai à partir de 9h00, les résidents de Montréal-Ouest sont invités
à placer des objets fonctionnels non-désirés à la bordure du trottoir pour le
ramassage gratuit par d’autres membres de la communauté. Tous les objets non
ramassés doivent être enlevés par les propriétaires la même soirée. S’il vous
plaît noter que les résidents qui ne parviennent pas à retirer leurs articles
peuvent être soumis à une amende. Tous les trésors sont revendiqués dans un
état “tel quel". Le but de cet événement est d’encourager la réutilisation et le
recyclage à Montréal-Ouest. La ville fournit cette information en tant que service
public et décline toute responsabilité pour les trésors collectés. S’il vous reste

des articles à la fin de la journée, veuillez considérer les donner aux organismes
de bienfaisance locaux au lieu de les jeter aux poubelles. Quelques organismes
offrent aussi le service de livraison à domicile, tel
que : http://www.lesupport.ca/en/home-pickup
Bonne chasse!
Soirée communautaire - 30 mai
Le mardi 30 mai débute la première de nombreuses soirées communautaires
amusantes à Montréal-Ouest! Rejoignez-nous au parc Strathearn à partir dès
18h00 pour le festival annuel de danse enfantine. Il y aura du barbecue, des
activités pour les enfants et un superbe spectacle pour tous.
Camp de Jour
La saison de camp de jour approche à grands pas! Inscrivez-vous au Camp de
jour de Montréal-Ouest pour un été plein de souvenirs, nouveaux amis et
activités amusantes. Pour plus d'information sur l'inscription, les programmes de
tennis et patanimation, et plus, visitez: https://www.amilia.com/store/fr/ville-demontreal-ouest/shop/programs/20647
Ouverture de la piscine le 3 juin
Il commence à faire beau dehors et la piscine de Montréal-Ouest se prepare
pour une belle saison! Pour vous abonner, suivez le lien:
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-montreal-ouest/shop/memberships
Événements du Club Rotary
Le jeudi 25 Mai - Le Club Rotary de l’Ouest de Montréal vous invite à entendre
notre conférencière Kathleen Weil, Députée de Notre-Dame-de-Grâce, Ministre
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion “L’accueil des réfugiés dans nos
communautés”
Notre réunion hebdomadaire se tient le jeudi à l'hôtel de Ville Montréal Ouest. Le
repas-buffet est servi à 12:30 avant la présentation de l’invité. Nous pouvons
accueillir jusqu'à 30 personnes sur une base du premier arrivé. S'il vous plaît
réserver par courriel à doug@westendpiano.com. Le coût du dîner est de $20.
18 mai - Jon Wiersma - L’Evolution du scoutisme
Festival du Homard le samedi 3 juin à l’aréna de Montréal-Ouest. $85 (reçu
partiel pour impôt). Homard à volonté, salade et autres mets.
Les discours du jeudi seront en anglais avec questions dans les deux langues.
Le Rotary - un réseau mondial de bénévoles communautaires
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Free Compost Available for Pick-up
Residents are invited to pick up free compost at Hodgson Field. Please bring
your own bucket/containers and follow the signs that lead to the site to avoid
driving on the field. Available while quantities last.
Household hazardous Waste Collection Drop-off – Sunday May 21
Please drop off your items between 9am and 5pm at 250 Bedbrook (Public
Works).
Acceptable items include: paint, paint cans, non-alcaline batteries, aerosol
cans, medication, vehicle batteries, fluorescent tubes, compact fluorescent bulbs,
spent propane canisters, and chemicals.
Municipal Facility Opening Hours for Victoria Day, Monday May 22
Community Center: Closed May 22
Town Hall: Closed May 22
Public Works: Closed May 22
Legion Rink: Closed May 22
Skatepark: Free Skate Hours
The indoor skatepark is a great place to get some exercise, rain or shine!
Scooters, roller blades and boards are welcome. There are boards and protective
gear to borrow if needed. Come try it out!
Don't forget: Helmets and pads are mandatory.
Have a look at the free skate schedule for the season:
Monday 6:00-8:00 PM
Tuesday 6:00-8:00 PM (May in the arena, in Strathern Park from JuneSeptember)
Friday 6:00-8:00 PM
Saturday 2:00-5:00 PM
Sunday 2:00-5:00 PM
Free For All Day!
On Saturday, May 27, starting at 9 a.m., Montreal West residents are invited to
place any unwanted, yet functioning and useful items at the curb for free pickup
by other members of the community. All uncollected items must be removed by
homeowners that same evening. Please note that residents who fail to remove
their items may be subject to a fine. All treasures are claimed in an “as is”
condition. The purpose of this event is to encourage re-using and recycling in
MoWest. The Town provides this information as a public service and assumes no
responsibility for the treasures collected. At the end of Free for all day, if you still
have unwanted items, please consider donating them to local charities instead of
throwing them in the garbage. Some charities such even offer a home pick up
service such as http://www.lesupport.ca/en/home-pickup

Community night – May 30th
Tuesday May 30th kicks off the first of many fun community nights in Montreal
West! Join us at Strathearn Park starting at 6PM for the annual Children’s Dance
Festival. There will BBQ, activities for kids, and a great show for all to enjoy!
Montreal West Day Camp
Day Camp season is quickly approaching! Sign up for Montreal West Day Camp
and join us for summer full of memories, new friends and fun activities.
For more on flexible registration times, tennis and claymation streams, and more,
visit: https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-montrealouest/shop/programs/20647
Montreal West Pool – Open as of June 3rd
The weather will be getting warmer very soon and the pool is getting ready! It will
be open as of Saturday June 3rd. For memberships, please see the link:
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-montreal-ouest/shop/memberships
Rotary Club Events
Montreal Westward Rotary invites you to hear Kathleen Weil, MNA, Minister of
Immigration and Inclusiveness – “Welcoming refugees in our communities’’
Thursday May 25 12:30 PM at the Montreal West Town Hall for our luncheon
meeting.
The luncheon buffet is served at 12:30 PM with speaker at around 1:00 PM. We
can welcome 50 guests on a first come basis. Please reserve by e-mail to
doug@westendpiano.com. The cost of the meal is $20.
May 18 - Jon Wiersma - the Evolution of Canadian Scouting
Saturday June 3rd – Lobsterfest, Montreal West Arena. $85 (Partial tax receipt)
All you can eat Lobster and more
Thursday talks will be in English with questions taken in both languages.
Rotary – a global network of community volunteers

