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Mot de la mairesse
Le programme d’activités spéciales offert aux résidants cette année
fut extrêmement populaire et tout ce qu’il y a de plus réjouissant.
En effet, la série Beaux Jeudis au parc a attiré un nombre record
de spectateurs. La Fête estivale et la Foire d’automne ont également
atteint de nouveaux sommets de participation, chaque événement
ayant accueilli de quatre à cinq mille participants actifs de tout
âge. Fait à noter : les jeunes familles ont particulièrement profité
de la grande variété de spectacles et d’activités.

Par ailleurs, le conseil félicite la Table ronde sur l’art de Mont-
Royal (TRAM) pour avoir ajouté un volet à la Foire d’automne.
Il s’agit de la vente d’œuvres d’art miniatures, qui a permis au Centre
de bénévolat de récolter des fonds indispensables. Cette initiative
novatrice de la part de la TRAM s’est avérée des plus agréables
tout en appuyant une cause fort louable. Rappelons que l’exposition
de trois jours de la TRAM a remporté un vif succès, la qualité des
œuvres croissant d’année en année. Ce fut, en outre, un grand
bonheur d’admirer les créations inédites de nos élèves talentueux
du secondaire. BRAVO!

La partie la plus difficile de 2006 fut sûrement notre transition 
vers une municipalité reconstituée et le nouveau régime du conseil
d’agglomération, qui impose deux comptes de taxes. Le conseil,
de concert avec la direction, s’affairent depuis la mi-août 
à l’élaboration du budget de 2007, une priorité en ce temps de
l’année. Nous présenterons un budget équilibré qui, nous l’espérons,
saura maintenir notre stabilité actuelle. Nous nous emploierons en
outre, activement à amortir les effets du nouveau rôle d’évaluation.

Au nom du conseil municipal, j’offre à tous mes concitoyens 
des vœux sincères de bonheur, de paix et de sérénité à l’occasion
des fêtes et tout au long de 2007.

À l’approche de la magnifique saison des fêtes et à l’aube du Nouvel An, il est opportun
pour le conseil municipal de vous présenter un autre numéro de son magazine
d’information. Il semble inimaginable que la première année du mandat du conseil 
actuel se soit déroulée aussi rapidement; ce fut certes une période à la fois excitante 
et bien remplie.

Vera Danyluk, Mairesse

Attention !

À compter du 1er janvier
vos ordures devront

êtres déposées 
au trottoir...

voir p.15
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SERVICES 
MUNICIPAUX
GÉNIE ET URBANISME 
Catherine Hirou – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-3034  
Téléc. : 514 734-3084

- Génie
Tél. : 514 734-3034  
Téléc. : 514 734-3084

- Urbanisme et inspection
Tél. : 514 734-3042  
Téléc. : 514 734-3090

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 
Yves Gignac – Directeur
Tél. : 514 734-3048  
Téléc. : 514 734-3084

- Centre local de développement 
Les Trois-Monts
Outremont-Mont-Royal-
Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 737-1253  
Téléc. : 514 737-9253

SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
Jean-Claude Siguoin – Directeur 
180, chemin Clyde - H3P 2N9 
Tél. : 514 734-2999  
Téléc. : 514 734-3094

LOISIRS, CULTURE ET
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Kevin Whitehall – Directeur   
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-2928  Téléc.: 514 734-3083

INFO LIGNE: 514 734-2938

- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél. : 514 734-2967  
Téléc. : 514 734-3089

- Bibliothèque des enfants
Tél. : 514 734-2973

- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél. : 514 734-2925

- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél. : 514 734-2948

- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél. : 514 734-2950

- Chalet Connaught (Country Club)
1620, boul. Graham - H3R 1G8
Tél. : 514 739-5761

- Club de curling de M.R.
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél. : 514 733-7153

- Centre Jeunesse
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4111

AFFAIRES PUBLIQUES 
ET GREFFE
Marie Turenne – Greffière et
Directrice des affaires publiques
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2988  
Téléc. : 514 734-3092

COMMUNICATIONS
Tél. : 514 734-3017  
Téléc. : 514 734-3092

TRESORIE ET RESSOURCES
MATÉRIELLES 
Nathalie Rhéaume – Trésorière et
Directrice des ressources
matérielles 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5  
Tél. : 514 734-3015  
Téléc. : 514 734-3091

RESSOURCES HUMAINES
Gordon Black – Directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2980  
Téléc. : 514 734-3082

SÉCURITÉ PUBLIQUE
André Maratta – Directeur
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4666  
Téléc. : 514 734-3086

COUR MUNICIPALE
(point de service)                           
1433, av. Van Horne, Outremont
(Qc) - H2V 1K9
Tél. : 514 495-6250  
Téléc. : 514 495-7413

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER – Poste 24
40, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 280-0124  
Téléc. : 514 280-0624

PRÉVENTION INCENDIES
Bureau de la direction
530, boul. Bouchard, 1er étage,
Dorval - H9S 1B2
Tél. : 514 280-1213  
Téléc. : 514 280-2874

SÉCURITÉ PUBLIQUE  
DE MONT-ROYAL
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4666  
Téléc. : 514 734-3086

Répertoire téléphonique

À VOTRE SERVICE
CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE MONT-ROYAL
Vera Danyluk – Mairesse
vera.danyluk@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)    
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
Tél. : 514 735-2104 (rés.) 

Erin Kennedy – Conseillère 
erin.kennedy@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 345-9336 (rés.) 
Téléc. : 514 345-9336 (rés.)

Fouad Sahyoun – Conseiller 
fouad.sahyoun@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

John Miller – Conseiller 
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél. : 514 738-7155 (rés.)

Minh-Diem Le Thi – Conseillère 
minh-diem.lethi@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)

Melpa Kamateros – Conseillère 
melpa.kamateros@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)

Philippe Roy – Conseiller  
philippe.roy@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 731-9061 (rés.) 

DIRECTION GÉNÉRALE
Ava Couch – Directrice générale       
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2915 
Téléc. : 514 734-3080

SITE WEB DE LA VILLE 
DE MONT-ROYAL: 
En français : www.ville.mont-
royal.qc.ca
En anglais : www.town.mount-
royal.qc.ca
Pour nous écrire:
info@ville.mont-royal.qc.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél. : 514 734-2900

INFO-COLLECTES
Tél. : 514 734-3037

COMPTOIR DE SERVICE - 
HÔTEL DE VILLE:
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc. : 514 734-3085
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Horaire des
collectes
des ordures
et des
matières
recyclables
La col lecte des ordures
ménagères et la collecte
sélective auront lieu au jour 
et à l’heure habituels. 

Renseignements : 514 734-3037.

À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les bureaux
administratifs de Mont-Royal
seront fermés du vendredi 
22 décembre au mardi 
2 janvier inclusivement.

La bibliothèque Reginald-
J.-P.-Dawson sera quant à elle
fermée les 24, 25, 26 et 
31 décembre ainsi que les 
1er et 2 janvier. Elle ouvrira
de 10 h à 17 h, les 22, 23, 27,
28, 29 et 30 décembre. Retour
à l’horaire régulier, soit de
10 h à 21 h, à partir du
mercredi 3 janvier 2007.

Le Centre des loisirs sera
également fermé les 24, 25,
26 et 31 décembre ainsi que
les 1er et 2 janvier. L’aréna
fermera uniquement les 
25 décembre et 1er janvier. 

Les ateliers municipaux
seront fermés les lundis 
25 décembre et 1er janvier
seulement. En cas d’urgence
survenant le 25 décembre, 
le 1er janvier ou après 
les heures de bureau,
veuillez communiquer avec 
la Sécurité publique de 
Mont-Royal, au 514 734-4666.

Heures d’ouverture
des immeubles

municipaux durant
les fêtes
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AIDE -
MÉMOIRE
Calendrier des prochaines
séances du conseil municipal
de Mont-Royal 2007

La séance du conseil municipal
se déroule habituellement
le dernier lundi de chaque
mois, sauf en cas de jour
férié. La séance est alors
reportée au lendemain. Les
séances se tiennent à 19h,
à l’hôtel de ville, situé au 
90, avenue Roosevelt

22 Janvier
26 Février 
19 Mars 
23 Avril 
28 Mai 
18 Juin 
30 Juillet

FLASH SUR LES COMITÉS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous voici au terme de l’année 2006 qui aura vraiment marqué une nouvelle ère pour notre ville.

Le nouveau Comité Consultatif Urbanisme (CCU) s’est mis à l’ouvrage avec détermination 
et l’année 2006 est une année remarquable au niveau du développement résidentiel. En effet,
jusqu’au 1er novembre 2006, la ville a émis 625 permis de construction et de rénovation, 
ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente pour un coût estimé
des développements de 30 M$. 

Parmi les dossiers traités, 18 % concernaient des agrandissements en cours arrière ou de nouvelles
constructions, 34 % impliquaient le remplacement d’une composante architecturale de façade, 18 %
correspondaient à des ajouts d’étage complet ou partiel et le reste à des rénovations diverses. 

Le CCU s’est aussi penché sur des demandes de dérogations mineures. Celles-ci étaient au nombre
de 5, ce qui constitue une diminution par rapport à l’année 2005. 

Plusieurs projets ont dû être étudiés à plusieurs reprises, afin de bonifier les propositions soumises.
Plus de 28 % des dossiers soumis au comité ont ainsi fait l’objet de plus d’une séance de travail,
comparativement à 34 % en 2005. Des ajustements à la réglementation, des séances d’information
sur le PIIA et la mise en œuvre des règlements en ligne devraient sans doute permettre de réduire
encore cette proportion. 

Le nombre de dossiers de projets commerciaux et industriels a diminué d’environ 20 %, mais 
le coût estimé des travaux reste constant, se situant autour de 20 M$. 

Pour finir, 226 nouvelles familles se sont installées dans notre municipalité. Nous tenons à souhaiter
la bienvenue à ces nouveaux résidents et nous remercions également toutes les personnes impliquées,
de près ou de loin, dans le développement de notre municipalité. 

En 2007, le Comité poursuivra évidemment sa politique de développement durable, notamment
dans le domaine du développement architectural et de l’urbanisme. 

Je souhaite que la nouvelle année vous apporte, ainsi qu’à vos familles, le bonheur, la santé et 
la prospérité. Bonne année à tous.

Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et présidente du Comité consultatif d’urbanisme. 

minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

Comité
consultatif

d’urbanisme

Le Comité conjoint sur le centre-ville a
récemment mis fin à ses activités en adressant
plusieurs recommandations au conseil municipal.
Au cours de leur mandat, les membres du comité
auront eu l’occasion de rencontrer plusieurs
marchands et gens d’affaires avec qui ils ont pu
échanger opinions et suggestions. 

Nous retenons de ces rencontres que la
revitalisation des activités au centre-ville de
Mont-Royal dépendra notamment de l’adresse
des futures initiatives commerciales à répondre
aux préférences des consommateurs interrogés
par la firme Léger Marketing à l’hiver passé.
Ces derniers manifestaient notamment leur
intérêt pour une augmentation de la variété des
places d’affaires vouées au magasinage et à la
restauration dans le secteur. Il s’agit d’ailleurs
d’un besoin sur lequel les membres du Comité
se sont penchés activement, en proposant au
conseil des pistes de solutions concrètes, tant à
court qu’à long terme.

Sur une autre note, j’espère que nos résidants ont
apprécié les potées fleuries que nous nous
sommes empressés de faire aménager sur les
ponts du centre-ville durant l’été. J’en profite ici
pour remercier les membres du Comité et leurs
invités pour leur contribution à faire le pont, 
ou plutôt les deux ponts, entre les résidants de
l’est et de l’ouest de notre Ville au cours de nos
délibérations. 

Enfin, à l’aube de cette période de festivités et
de réjouissances, j’aimerais aujourd’hui saisir
cette occasion qui m’est offerte de souhaiter
à nos concitoyens une période des fêtes des plus
féeriques.

Fouad Sahyoun, conseiller et président du
Comité conjoint sur le centre-ville. 

fouad.sahyoun@ville.mont-royal.qc.ca

Comité 
conjoint sur 
le centre-ville
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Le Comité sur les finances a tenu trois réunions
cette année. À titre de président du Comité 
sur les finances, j’ai eu le plaisir de travailler avec
des membres qui ont à cœur la qualité des divers
aspects financiers de la ville, soit les personnes
suivantes : Mme Minh-Diem Le Thi, vice-
présidente, M. Nicolae Calinoiu, M. Hy London,
M. Derek Speirs, M. Michael Weinerman, 
Mme Nathalie Rhéaume et Mme Ava Couch. 

On trouvera ci-dessous un aperçu de certains des
sujets abordés et des mesures prises par le comité :

- Les prévisions de fin d’exercice de haut niveau
sont maintenant élaborées après la préparation 
des résultats de juin.

- Le budget de l’année 2007 est préparé trimes-
triellement. Il y aura évidemment des problèmes
de croissance lors de la mise en place de 
cette procédure, mais avec le temps, elle nous
permettra de faire une meilleure analyse 
des résultats de la ville. 

- Le comité a examiné le document d’information
envoyé aux résidents avec le compte de taxe
municipal de l’année dernière et il a demandé
que l’on y apporte des changements dans le but

d’en faciliter la compréhension pour les
destinataires. Le personnel de la ville tiendra
compte de ces modifications dans le document
que les résidents recevront en janvier 2007.

- Une version révisée du site Web de la Ville 
de Mont-Royal sera lancée au début de 2007.
Le comité a discuté de l’information financière 
que l’on devrait inclure et s’est interrogé sur 
le type d’information qui devrait figurer dans 
la page Web du Comité sur les finances. 
Nous prévoyons qu’au cours de l’année 2007, 
le contenu évoluera et que l’information 
se révélera utile pour nos résidents. 

- À la demande de l’un des membres du comité,
le personnel a effectué une vérification et s’est
assuré que la date de paiement des comptes de
taxes est bien la date de réception au bureau et
non la date du cachet de la poste sur l’enveloppe. 

En terminant, au nom de tous les membres 
du comité, je vous souhaite, ainsi qu’à tous 
vos proches, une merveilleuse période des fêtes.

John Miller, conseiller et président du Comité 
sur les finances

john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Comité 
sur les

finances

Comité sur l’environnement 
et le développement durable

Ce n’est plus un secret, la planète se réchauffe. Notre climat et notre
environnement sont en pleine évolution. Face à cette réalité, il nous
revient, comme citoyens, de poser les gestes nécessaires afin
d’atténuer les effets de cette crise en devenir. 

La Ville de Mont-Royal prend acte de l’urgence d’agir et passe 
à l’action. Le Comité sur l’environnement et le développement
durable se donne d’ailleurs comme double mission de proposer de
nouvelles politiques qui permettront de mieux protéger notre
environnement et notre patrimoine vert, ainsi que d’aider la Ville
et ses résidants à faire un meilleur usage de nos ressources dans 
le respect d’une approche novatrice de développement durable. 

Depuis cet automne, le comité travaille, en collaboration avec 
les experts de la Ville, à l’élaboration de nouvelles politiques qui
sauront, souhaitons-le, faire une différence et préserver ainsi 
la qualité de vie de notre communauté. Vous trouverez d’ailleurs
dans ce numéro du bulletin d’information Info Ville de Mont-Royal,
une première capsule « verte » vous proposant quelques astuces 
et gestes concrets, faciles à mettre en pratique, qui pourront faire
une différence. 

Rappelons que le Comité sur l’environnement et le développement
durable est constitué notamment de résidants ayant à cœur l’avenir
de notre environnement. Il s’agit de Mme Judy Bock, Mme Marie
Castonguay, Mme Joelle Pelletier, M. Jean Landry et M. Jean-Marc
Séguin. 

En terminant, laissez-moi vous souhaiter en mon nom et au nom
de tous les membres du comité un merveilleux temps des fêtes
rempli de paix et de bonheur « durables » !

Philippe Roy, conseiller et président du Comité sur l’environ-
nement et le développement durable.

philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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Comité sur 
la sécurité

publique
Le Comité sur la sécurité
publique s’est réuni le 19 sept-
embre dernier pour la deuxième
fois cette année. Plusieurs
dossiers ont été abordés, dont
une présentation par le Service
de sécu r i t é incend i e de
Montréal ( SS IM ) sur les
premiers répondants. Ce service
à la population, qui sera mis sur
pied en plusieurs phases sur une
période de trois ans, fonction-
nera à pleine capacité en 2009.

Du coté du service de police, 
on note une réduction de
l’ensemble des délits commis 
sur le territoire et on souligne
l’intervention de la patrouille à
vélo. À la suite de plaintes de
résidants, on a, de plus, accentué
la surveillance pour atténuer les
excès de vitesse des automo-
bilistes. Bien que le nombre 
de braquages à domicile soit 
en baisse, le Comité suggère de
rester attentif.

Après avoir œuvré au service 
de police à Mont-Royal pendant
31 ans, M. Maratta a récemment
été nommé au poste de directeur
de la Sécurité publique. Il aura
de nombreux défis à relever 
et nous sommes persuadés qu’il
sera à la hauteur de la tâche.
D’ailleurs, à la prochaine réunion
du Comité, M. Maratta déposera
son plan d’action pour le Service
de sécurité publique.

Je tiens à remercier nos membres,
Mme Colette Charest, MM.
Desmond Clarke, Lew Greenberg,
James Hanna et Patrick Zacharia
ainsi que tous nos proches
collaborateurs pour leur partici-
pation au Comité.

À l’approche des fêtes, je vous
demande de redoubler de vigilance
et vous offre mes meilleurs voeux!

Vera Danyluk, mairesse et
présidente du Comité sur la
sécurité publique.

vera.danyluk@ville.mont-
royal.qc.ca

5

L’année s’achève sur une note positive, car les mesures concrètes
prises par le comité auront une incidence productive sur l’avenir
de notre collectivité. Grâce à la vision claire de l’orientation
exprimée par les membres, les deux présidents du comité ont mis
en place un processus à la fois dynamique et précis leur permettant
d’appliquer cette conceptualisation au sondage-recensement
téléphonique. Leur mission consistait à fournir aux membres du
comité le plus de matière possible, afin de leur faciliter l’élaboration
d’une vision à court terme et à long terme. Ce but a effectivement
été atteint grâce à votre participation enthousiaste et le conseil
municipal vous remercie tous de votre très précieuse collaboration.
( voir texte p.8 ) Les recommandations soumises à l’attention 
du conseil porteront sur l’investissement, non seulement dans 
la programmation future, mais également dans le potentiel
d’infrastructure. 

Merci à tous les membres de notre comité pour leur support
constant dans l’élaboration de cette vision et la formulation du
sommaire des recommandations. 

Nous profitons de l’occasion pour transmettre nos meilleurs voeux
à tous les membres de notre collectivité pour la période des fêtes
et la nouvelle année. 

Erin Kennedy et Fouad Sahyoun, conseillers et coprésidents du
Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services
communautaires.

erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
fouad.sahyoun@ville.mont-royal.qc.ca

Comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et 
les services communautaires

Comité sur le patrimoine

L’année a passé vite. Plusieurs des projets dont
nous parlions lors de notre campagne initiale sont
déjà bien amorcés et, dans une large mesure, c’est
grâce au travail inlassable du conseil municipal et
des nombreuses personnes qui travaillent dans
notre ville à tous les niveaux. D’autres projets sont
en préparation et ils atteindront successivement
l’étape de la réalisation. À titre de présidente 
du Comité sur le patrimoine, j’ai la chance de
travailler avec de nombreux groupes et personnes
qui s’intéressent vivement au développement et

à la préservation du patrimoine architectural,
culturel et multiculturel de notre belle ville. 
Au cours de cette période, nous avons examiné
une nouvelle politique sur les arts et avons
envisagé la possibilité de publier un répertoire des
artistes et des associations culturelles de même
que d’organiser, à l’intention des anciens et nou-
veaux résidents, des séances d’information sur le
caractère distinctif de l’architecture de notre ville. 

Je partage également une vision collective avec
les autres membres du conseil municipal et nous
espérons bien la réaliser durant les quatre années
du mandat en cours. Pour la prochaine année, 
je compte relever le défi de faire part de cette 
vision à nos concitoyens de Mont-Royal afin 
d’en faire bénéficier tous les membres de notre
communauté. 

Meilleurs voeux à tous les résidents. Puisse 
ce moment privilégié vous fournir l’occasion de
célébrer les fêtes avec la famille et les amis.

Melpa Kamateros, conseillère et présidente 
du Comité sur le patrimoine. 

melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca
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VOTRE COMPTE
DE TAXES
FONCIÈRES
2007
Le compte de taxes foncières
2007 de la Ville de Mont-Royal
vous sera transmis dès le
début de l’année 2007. 

Option de paiement en 2 verse-
ments égaux

Si le montant total des taxes
municipales comprises dans
un compte est de 300 $ ou plus,
vous aurez la possibilité de 
le payer en deux versements
égaux.  

Option d’un paiement unique
avec escompte de un demi-
pour cent ( 0.5 % ) 

Dans tous les cas, vous
pourrez aussi faire un seul
paiement unique. Un escompte
de un demi-pour cent ( 0.5 % )
sera accordé à tous les contri-
buables qui paieront le total
des taxes foncières générales
exigibles avant la date
d’échéance du premier ( 1er)
versement dont fait état 
le compte de taxes.

Le premier versement de taxes
sera exigible 30 jours après
l’envoi des comptes de taxes 
et le second, 90 jours après 
le premier versement. Tout
versement effectué après les
dates limites entraînera l’ajout
de frais d’intérêt et d’une
pénalité.

VOTRE COMPTE
DE TAXES
FONCIÈRES 
DE L’AGGLO-
MÉRATION DE
MONTRÉAL
2007
Vous recevrez un compte de
taxes distinct de l’agglomé-
ration de Montréal. Veuillez
bien lire les renseignements
complémentaires inscrits au
dos de votre compte de taxes
de l’agglomération de Montréal
afin de connaître les échéances
et les modalités de paiement.

Nouveau rôle d’évaluation
foncière et étalement
Le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière a été déposé le 13 septembre 2006 et entrera en vigueur 
le 1er janvier 2007. La hausse des évaluations foncières imposables figurant dans ce rôle s’avère substantielle.
Elle représente un mouvement à la hausse moyen de 37,2 % pour Mont-Royal et se compare à celui qui
affecte toute l’île de Montréal. Ces évaluations résultent des ventes traduisant la véritable valeur marchande
au 1er juillet 2005. Le nouveau rôle d’évaluation entraîne des variations de valeurs foncières inégales sur 
le territoire de Mont-Royal. Certains quartiers de la municipalité subiront une hausse de plus de 50% 
par rapport au rôle triennal précédent.

Afin d’atténuer les effets de l’entrée en vigueur du nouveau rôle, le Conseil municipal a opté pour l’étalement
des variations de valeurs foncières sur une période de trois ans tel que le permet la Loi sur la fiscalité
municipale.*

Ainsi, la valeur servant à établir les taxes municipales de 2007 sera déterminée à partir de la valeur foncière
de l’unité avant le dépôt du rôle. Ensuite, le tiers de la variation de valeur nouvellement déposée sera ajouté
ou soustrait, selon que celle-ci augmente ou diminue. On appelle cette valeur, la valeur ajustée.

En 2008, les deux tiers de la variation seront ajoutés ou soustraits, selon le cas.

En 2009, la variation totale s’appliquera; c’est la valeur au rôle qui déterminera le montant des taxes
municipales.

L’exemple suivant illustre le calcul de la valeur ajustée de deux propriétés. La valeur au rôle de l’une a été
réévaluée à la hausse, alors que l’autre a diminué. 

Pour connaître la nouvelle valeur attribuée à votre habitation, vous pouvez consulter le nouveau rôle foncier
à l’hôtel de ville, (90, avenue Roosevelt) durant les heures de bureau. Ce rôle existe également en version
électronique dans la section Évaluation du site Web de la Direction de l’évaluation foncière de la Ville 
de Montréal (D.E.F.V.M.) à l’adresse : http : //services.ville.montreal.qc.ca/evaluation

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation de votre résidence

Si vous avez des motifs sérieux de croire que la valeur inscrite au rôle pour votre propriété ne reflète 
pas sa véritable valeur marchande, vous pouvez demander une révision administrative en remplissant 
le formulaire pertinent de la D.E.F.V.M. Vous pouvez vous procurer ce formulaire ainsi que 
la documentation qui l’accompagne à l’hôtel de ville, situé au 90, avenue Roosevelt. Le formulaire dûment
rempli, accompagné du paiement non remboursable des frais exigés doivent être transmis aux bureaux 
de la D.E.F.V.M. Toutefois, avant d’entreprendre les démarches de révision, il serait peut-être préférable 
de consulter l’évaluateur responsable du territoire de Mont-Royal, M. Stephan Jacques. 

Étalement des variations de valeurs sur une période de trois ans
Exemple : Résidence dont la valeur était de 500 000 $ lors du dernier rôle et dont l’augmentation ou 
la diminution de la valeur au rôle 2007-2009 est de 100 000 $

Hypothèse Hypothèse 
Augmentation Diminution 

DONNÉES DE BASE
Valeur au rôle avant le dépôt 500 000,00  $ 500 000,00  $ 
Valeur au rôle 2007-2009 600 000,00  $ 400 000,00  $ 
Variation de la valeur au rôle 100 000,00  $ (100 000,00) $ 

CALCUL DE LA VALEUR AJUSTÉE POUR 2007 (AN 1)
Valeur au rôle avant le dépôt 500 000,00  $ 500 000,00  $ 
1/3 de la variation de la valeur au rôle 33 333,33  $ (33 333,33) $ 
Valeur ajustée pour 2007 533 333,33  $ 466 666,67  $ 

CALCUL DE LA VALEUR AJUSTÉE POUR 2008 (AN 2)
Valeur au rôle avant le dépôt 500 000,00  $ 500 000,00  $ 
2/3 de la variation de la valeur au rôle 66 666,67  $ (66 666,67) $ 
Valeur ajustée pour 2008 566 666,67  $ 433 333,33  $ 

CALCUL DE LA VALEUR AJUSTÉE POUR 2009 (AN 3) 
Valeur au rôle avant le dépôt 500 000,00  $ 500 000,00  $ 
3/3 de la variation de la valeur au rôle 100 000,00  $ (100 000,00) $ 
Valeur au rôle (les ajustements sont complétés) 600 000,00  $ 400 000,00  $ 

6

INFOS
Évaluateur pour le territoire de Mont-Royal : M. Stephan Jacques
Téléphone : 514 280-3917   Télécopieur : 514 280-3859 
Courriel : stephanjacques@ville.montreal.qc.ca
Service à la clientèle D.E.F.V.M. : 514 280-EVAL (514 280-3825)

* Au moment de mettre sous presse, le gouvernement du Québec étudiait la possibilité d’étaler la hausse du rôle 2007-
2009 pour l’île de Montréal sur une période de quatre ans. Le cas échéant, le Conseil municipal de Mont-Royal 
prendra alors une décision en accord avec les différentes modalités de cette nouvelle loi.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Vous avez probablement remarqué l’apparition
depuis quelques temps de panneaux jaune danger,
de forme ovale, nettement distincts du reste 

de la signalisation locale. Ces nouveaux
panneaux servent à baliser les corridors
scolaires de Mont-Royal.

Ayant toujours à cœur la sécurité de
l’ensemble des piétons qui se déplacent sur

son territoire, la municipalité a décidé d’investir
un effort particulier au profit des écoliers qui
marchent quotidiennement vers les cinq écoles
primaires de la ville par la mise en place d’un
réseau de corridors scolaires. Rappelons que les
corridors scolaires constituent un réseau de rues
choisies parmi les plus aptes à assurer la sécurité
des enfants qui y circulent. Pour être qualifié de
corridor scolaire, un itinéraire est donc étudié sous
différents angles, au nombre desquels figurent la
tendance naturelle des écoliers à l’emprunter,
l’efficacité de son éclairage de rue, la présence de
foyers Parent-Secours, la densité de la circulation
environnante et la qualité de ses passages pour
piétons, par exemple.

Correctement signalisés, les corridors scolaires
faciliteront désormais l’identification par les
écoliers des trajets les plus propices à leurs

déplacements quotidiens vers les écoles de 
la municipalité. Quant aux automobilistes, avertis
de la présence d’un corridor scolaire, ils pourront
faire preuve d’une prudence accrue et contribuer
encore davantage au caractère sécuritaire 
des itinéraires spécialement désignés. 

La création et la mise en application des corridors
scolaires de Mont-Royal constituent le fruit d’une
collaboration entre la municipalité, ses écoles
primaires, le Service de police de la Ville de
Montréal et la Sécurité publique de Mont-Royal,
chacune de ces instances ayant contribué à
l’identification des itinéraires les plus sécuritaires. 

Il appartiendra désormais aux écoles primaires 
de Mont-Royal de remettre à leurs élèves 
un plan des différents corridors scolaires qu’il leur
est possible d’emprunter. Les cinq établissements
insisteront également sur les mesures à respecter
pour un retour de l’école en toute sécurité
et s’adjoindront à cette fin la participation de 
la Sécurité publique et du Service de police dans
ce nouvel effort de sensibilisation à la sécurité 
des piétons.

Une signalisation distincte permet de
baliser les corridors scolaires aménagés
aux abords des écoles primaires

NOUVEAUTÉ

C’est en présence de la mairesse
M m e Ve r a D a n y l u k , d e
plusieurs membres du conseil
municipal et de nombreux
parents et amis que s’est
déroulée l’ouverture officielle de
La Villa Armando le 26 octobre
dernier. 

L’achèvement d’importants
travaux de rénovation permet-
taient enfin à Mme Marie-
Josée Boilard et M. Armando
Risa, nouveaux occupants, de
présenter avec beaucoup de

fierté et d’émotion aux résidants
de Mont-Royal les trans-
formations apportées à la
prestigieuse demeure, érigée à
l’origine en 1787 et aujourd’hui
accessible à tous nos fins
gourmets. 

Ce lancement faisait suite à une
première ouverture en juillet
dernier de la partie Caffe-
Gelato, annexée au bâtiment
principal. Cette fois encore, 
à l’exemple de l’été dernier, 
les résultats des rénovations à 

la pièce maîtresse sont specta-
culaires et la cuisine proposée
par le chef exécutif Armando,
or ig ina i re de Rome , es t
absolument exquise. La Villa
Armando propose d’ailleurs un
menu varié qui convient aussi
bien aux rendez-vous d’affaires
qu’aux soupers en famille ou
encore aux soirées romantiques.

Rappelons que la qualité de la
proposition d’affaires présentée
par Mme Boilard et M. Risa
avait retenu l’attention de la

Vi l l e de Mont -Roya l au
printemps dernier lors d’un
appel d’offres pour la location et
l’utilisation de ce bâtiment
de style patrimonial, propriété
de la municipalité depuis les
années 70. 

La Villa Armando
3201, boulevard Graham 
514 504-1378 

La Maison Brison 
accueille 

un restaurant 
et une académie

culinaire 
et devient 

La Villa Armando
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Mme Erin Kennedy et M. Fouad Sahyoun,
conseillers municipaux et co-présidents du
Comité sur la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires, tiennent à remercier
les 1001 résidants qui ont accepté de consacrer
quelques minutes de leur précieux temps afin 
de répondre aux questions des enquêteurs de 
la maison CROP. 

Rappelons que dans ses grandes lignes cette
enquête, élaborée avec l’aide des membres du
Comité, cherchait à caractériser les usages actuels
et futurs des services municipaux en matière 
de loisirs. Elle souhaitait aussi en cerner plus
précisément les différentes clientèles et leurs
priorités respectives et ce, autant en matière de
programmation des activités que d’investissement
dans les infrastructures.

Parmi les nombreux résultats significatifs obtenus
suite à cette enquête les points suivants s’affichent
en tête de liste : 

- Les parcs (42 %), la piscine (36 %) et la biblio-
thèque (25 %) seraient les installations les plus
fréquentées. 

- Au-delà des deux tiers (68 %) des résidants ont
participé aux programmes d’activités de loisirs,
de culture et de sport de la Ville au cours des
12 derniers mois.

- Parmi toutes les activités auxquelles les répon-
dants et leur famille auraient participé au cours
des 12 derniers mois, les programmes d’activités
sportives arrivent bons premiers (42 %), suivis

par les cours et les formations (14 %), les activités
de la bibliothèque (14 %) et les activités
culturelles (13 %). 

- La bibliothèque bénéficie d’un taux de fréquen-
tation élevé (77 %) par les répondants. De ce
nombre, 38 % précisent la fréquenter
régulièrement. Le personnel des services de
prêts / réservations / transferts (97 % de
satisfaction) et l’aménagement intérieur (91 %
de satisfaction) sont les aspects les plus
satisfaisants selon les usagers. 

- Parmi les priorités d’action dégagées par les
répondants, viennent en tête de classement 
des investissements pour un meilleur accès 
à une piscine intérieure (20 %) et pour un
agrandissement de la bibliothèque (17 %). 

- 57 % des répondants se prononcent en faveur
de l’aménagement d’un édifice communautaire
pour les arts et la culture. Advenant son
ouverture éventuelle, 60 % des répondants 
ont l’intention de fréquenter l’endroit. Les
répondants plus jeunes et les résidants plus
récents de la Ville se montrent particulièrement
ouverts à l’idée.

Les nombreux résultats recueillis lors de l’enquête
permettront à la municipalité de continuer à
positionner les activités de loisirs, de culture et
de sport en tant qu’éléments importants pour 
la communauté de Mont-Royal, maintenant et
pour de nombreuses années à venir.

Prise de becs 

Aquarelle 
Artiste : Mme Monique Desjardins

Membre de la Table ronde sur l’art de Mont-Royal
(TRAM). Œuvre qui a permis à Mme Desjardins
de recevoir en 2006 une invitation du 23e Salon
de la Société canadienne de l’aquarelle à titre 
«d’artiste invitée ».  

Sky is the limit !

Photo – 35 mm – couleur
Artiste : Mme Aline Fortin

Membre de la Table ronde sur l’art de Mont-Royal
(TRAM). Œuvre gagnante du 2e prix du jury
décerné lors de la 6e édition du Salon de la Table
ronde sur l’art de Mont-Royal en 2006.

Forte participation des résidants 
à l’enquête téléphonique sur 
les services de loisirs de Mont-Royal 

PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL
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L’édition 2006 de ce grand
rendez-vous annuel a permis
cette année de souligner les
caractéristiques patrimoniales
remarquables de la résidence
située au 55, avenue Kindersley. 

D ’ insp i ra t ion éc lec t ique ,  
cette demeure construite en
1929 a été conservée de façon
admirable au fil des ans. 

La forte inclinaison du toit
accentuant la hauteur de la
maison, les doubles fenêtres 
à carreaux entourées de volets
ornementaux ainsi que la

lucarne à trois fenêtres ajoutant
relief et panache au toit en
constituent quelques-unes des
principales caractéristiques. 
Le motif à damier de la cheminée
ajoute de la couleur et une
dimension particulière au corps
principal. Le vestibule d’origine,
à l’avant, se transforme au fil 
des saisons grâce à des éléments
amovibles faisant de ce dernier
un porche en saison estivale. 

Organisé en collaboration avec
la fondation Héritage Montréal,
l e c o n c o u r s O p é r a t i o n

Patrimoine Architectural de
Montréal (OPAM) se donne
comme mission d’honorer les
propriétaires ou occupants
soucieux d’entretenir , de
valoriser et de préserver leurs
immeubles, tout en permettant
aux résidants de Mont-Royal 
et de l’ensemble de l’île de
Montréal de mieux fa ire
connaissance avec les trésors
archi tecturaux locaux et
régionaux.

Toutes nos félicitations aux
propriétaires de la résidence 
du 55, avenue Kindersley, 
Mme Barbara Hervieux et 
M. François Pintal, pour cette
prestigieuse récompense !

OPÉRATION PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE MONTRÉAL

LES EMPLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS PROPOSENT QUELQUES COUPS 
DE COEUR LITTÉRAIRES POUR LA PÉRIODE 
DU TEMPS DES FÊTES ! BONNE LECTURE !
Romans - COTES

Isabel Allende, Fille du destin R ALLE 

Jean M. Auel, Les enfants de la terre R AUEL 

Paul Auster, Le voyage d’Anna Blume R AUST 

Hervé Bazin, Vipère au poing R BAZI 

Yves Beauchemin, Les émois d’un marchand de café R BEAU 

Tonino Benacquista, Saga R BENA

Gérard Bessette, Le libraire R BESS 

Jeanne Bourin, Les amours blessées R BOUR 

Howard Buten, Quand j’avais cinq ans je m’ai tué R BUTE 

Agatha Christie, Dix petits nègres GC P CHRI 

Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Linh R CLAU 

Paulo Coelho, L’alchimiste R COEL 

Albert Cohen, Belle du Seigneur R COHE 

Michael Connelly, Un cadavre dans la rolls P CONN 

Michael Connelly, Le poète P CONN 

Robin Cook, Toxine R COOK 

Clive Cussler, Onde de choc R CUSS 

Dominique Demers, Le pari R DEME 

Réjean Ducharme, L’avalée des avalés R DUCH 

Alexandre Dumas, Le comte de Monte Cristo R DUMA v.1 R
DUMA v.2 R DUMA v.3

Alexandre Dumas, La reine Margot R DUMA 

Daphné Du Maurier, L’auberge de la Jamaïque R DUMA 

Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude R GARC 

Anna Gavalda, Ensemble c’est tout R GAVA

Anna Gavalda, Je l’aimais R GAVA

Graham Greene, Le dixième homme R GREE 

Khaled Hosseini, Les cerfs-volants de Kaboul R HOSS 

Nancy Huston, L’empreinte de l’ange R HUST 

Victor Hugo, Les Misérables R HUGO v.1 et R HUGO v.2 
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60, avenue Roosevelt
Ville de Mont-Royal, Québec,  H3R 1Z4 
514 734-2928

INSCRIPTIONS POUR LES RÉSIDENTS DE VILLE DE MONT-ROYAL

Du lundi 26 mars, 7 h 30 au jeudi 5 avril 2007, 16 h 
(à l’exception des camps, dont la période d’inscription 
s’étend jusqu’au 27 avril 2007).

INSCRIPTIONS POUR TOUS

Du lundi 2 avril, 7 h 30 au jeudi 5 avril 2007, 16 h 
(à l’exception des camps, dont la période d’inscription 
s’étend jusqu’au 27 avril 2007).

INSCRIPTIONS AU COMPTOIR POUR TOUS (PRIX COURANT)

À compter du mardi 10 avril 2007

IMPORTANT

Veuillez prendre note que les prix augmenteront de 15 % 
à compter du 6 avril 2007.

Inscription aux activités 
du service des loisirs de 
la culture et des activités
communautaires

10

PERIODE
D’INSCRIPTION

SESSION
PRINTEMPS/

ÉTÉ 2007

FLASH
Loisirs, culture
et activités
communautaires

PISCINE
INTÉRIEURE
Programme aquatique à la
piscine de l’école Pierre-
Laporte, session hiver 2006,
du 12 janvier au 5 avril 2007.

Cours de natation pour
enfants, pour adultes, bain
libre adulte et familial,
équipes de natation. 

Renseignements : 
514 734-2928.

OFFRES
D’EMPLOIS
Nous sommes à la recherche de candidats afin de combler 
des emplois offerts à temps partiel pour la session printemps /
été 2007. Les candidats intéressés devront compléter 
un formulaire de demande d’emploi au cours du mois de janvier
2007. La liste des postes offerts ainsi que les formulaires
seront disponibles au début du mois de janvier aux bureaux
des Ressources humaines, situés au 90, avenue Roosevelt.
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LE CENTRE JEUNESSE
Horaire et activités pour
décembre et la période des fêtes

MONT-ROYAL EN ACTION

Activités en décembre

Soirée des filles : 15 décembre 
Préparation des cadeaux des fêtes : 22 décembre 

Activités des fêtes

De nombreuses activités sont prévues pour la période des fêtes :
parties de hockey, soirées cinéma, traîne sauvage, albums de
découpures, fabrication de maisons en pain d’épice, etc. 

Le conseil jeunesse

La première réunion de ce nouveau groupe a eu lieu le 2 décembre
dernier. Le Conseil jeunesse est un groupe d’adolescents composé
de membres du Centre jeunesse. Ce groupe est dirigé par un
animateur du centre et il se réunira une fois par mois pour discuter
de diverses questions, comme les activités du Centre jeunesse, 
les projets communautaires spéciaux, etc. 

Semaine de relâche

Il y aura beaucoup d’activités pour les jeunes pendant la semaine
de relâche, soit du 5 au 9 mars 2007. La ville organisera un camp
de jour avec des thèmes quotidiens à l’intention des enfants 
de 5 à 11 ans. Voici la liste des thèmes de cette année : Luau
hawaïen, Ouest sauvage, Agent secret, Royaume des animaux 
et Voyage spatial.

Les inscriptions pour le camp de jour de la semaine de relâche
auront lieu au Centre des loisirs, du 12 au 16 février. Il y aura
également un horaire spécial pour le programme 8 à 12 ans 
et le Centre jeunesse : on a prévu de nombreuses activités 
amusantes... de quoi occuper tout le monde !

Lara Falquero, superviseure adjointe, Loisirs.

lara.falquero@ville.mont-royal.qc.ca

Le Centre jeunesse sera
ouvert plus longtemps
pendant la période 
des fêtes. Pour obtenir 
des renseignements sur
l’horaire et les activités 
du Centre, veuillez
composer le 514 734-4111.

Le Centre jeunesse est situé
au 60, avenue Roosevelt. 

Le 28 octobre, 
nous avons eu toute 
une fête de l’Halloween 
au Centre jeunesse ! 
Il y avait beaucoup de monde.
Les ados ont visionné 
un film d’horreur, ont
participé à des concours,
ont mangé de la pizza, etc.
Ils se sont tous beaucoup
amusés !

FRAIS D’ENTRÉE

Enfant Adulte

Résident avec carte-loisirs estampillée Gratuit Gratuit
(doit être présentée à chaque fois)

Résident sans carte-loisirs 1 $ 2 $
(avec preuve, doit être présentée à chaque fois)

Invité (accompagné d’un résident) 2 $ 3 $

PATINAGE 
DU TEMPS DES FÊTES
2006-2007
Cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal allongera
ses heures d’accueil pendant le temps des fêtes pour les amateurs
de patin et de hockey. Les moniteurs seront présents et ils verront
entre autres à ce que les règlements soient bien observés. Durant
les heures de patinage seulement, une section sera réservée pour
les débutants et jeunes patineurs. L’aréna fermera uniquement 
les 25 décembre et 1er janvier. Retour à l’horaire normal de 
patinage libre à partir du 6 janvier 2007.

AVIS : Tous les utilisateurs de la glace, incluant les adultes,
DOIVENT PORTER un casque-protecteur, un masque approuvé
et le protège cou durant les périodes de hockey.
Renseignements : 514 734-2928
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Astuces
AVEC L’ARRIVÉE DE L’HIVER, VOICI QUELQUES
CAPSULES PERTINENTES POUR RÉDUIRE
VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
• Calfeutrez vos fenêtres, posez des coupe-froid adéquats autour des portes. Cela vous permettra

d’économiser sur le chauffage, tout en diminuant votre consommation d’énergie. L’office de l’efficacité
énergétique de Ressources naturelles Canada prodigue de bons conseils. www.oee.nrcan.gc.ca

• Profitez des visites à domicile d’agents d’efficacité énergétique. Ils peuvent vous conseiller sur des
travaux mineurs à effectuer dans votre logement ou votre maison ou encore réaliser une analyse
énergétique complète. En devenant éco-efficient, non seulement vous réduisez votre impact sur
l’environnement, mais vous réalisez également des économies tout en améliorant votre confort 
à la maison. Pour connaître les détails, visitez l’Agence d’efficacité énergétique du Québec.
www.aee.gouv.qc.ca

• Améliorez l’isolation de votre maison. L’isolation adéquate du grenier ou du sous-sol pourrait vous
faire économiser jusqu’à 30 % de votre facture d’électricité.

• Au coucher ou lorsque vous vous absentez, diminuer le thermostat de trois degrés vous permet de
réaliser des économies optimales. 

• Laissez les rideaux ouverts pendant les journées d’hiver et assurez-vous de les fermer le soir. 
Ce geste simple permet de faire des économies importantes, de près de 5 %.

• Si vous devez vous procurer un nouvel appareil électrique, assurez-vous de choisir un appareil 
qui répond aux exigences de haute efficacité Energy Star. Vous pouvez également vous procurer 
le document Énerguide. www.oee.nrcan.gc.ca

• Éteignez votre lave-vaisselle pour le cycle de séchage. Ouvrez simplement la porte et laissez 
la vaisselle sécher à l’air libre. 

• Utilisez des ampoules fluocompactes à basse consommation (économes en énergie). Vous
économiserez jusqu’à 30 $ annuellement et près d’un tiers de tonne d’émission de GES annuellement. 

• Triez les déchets avec soin pour favoriser le recyclage des matières, afin de réduire les rejets dans
l’atmosphère liés à la mise en décharge. Pour en savoir plus sur le recyclage et ses bienfaits, consultez
le site Internet de Recyc-Québec. www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

• Fabriquez du compost avec les déchets verts. Ça vous fera de l’engrais naturel pour vos plantes ou
votre potager, en plus de réduire la quantité de déchets. La Ville de Mont-Royal offre à ses citoyens
la possibilité de se procurer un composteur domestique de modèle Soil Saver au prix de 45 $. 
Pour vous en procurer un, veuillez communiquer avec Stéphanie Roy au 514 734-3037. 

• Consommez des produits locaux. Vos aliments parcourent en moyenne entre 2 500 et 4 000 km
avant de se retrouver dans votre assiette. C’est beaucoup de GES qui peuvent facilement être évités.
Pour en connaître davantage sur le transport des aliments, vous pouvez vous procurer le livre 
de Laure Waridel, « L’envers de l’assiette, et quelques idées pour la remettre à l’endroit », publié 
aux Éditions Éco-Société. Pour en savoir davantage, consultez Équiterre. www.equiterre.org

• Prendre un bain ou une douche ? Optez plutôt pour une douche. Remplir une baignoire de 200
litres à la moitié de sa capacité nécessite 50 % plus d’eau chaude qu’une douche de 7 minutes à 
un débit de 9,5 litres par minute. Diminuez votre douche de quelques minutes et installez 
une pomme de douche à débit réduit. Pour en savoir plus, consultez le site d’Hydro-Québec.
www.hydroquebec.com

• Plantez des arbres ou des arbustes : ils absorbent le CO2 et contribuent à stabiliser le climat.

NOUVEAU
SITE WEB
La Ville de Mont-Royal prévoit
lancer à la fin de l’hiver son
tout nouveau site Web.

C e d e r n i e r m i s e ra s u r  
un accès à la fois simplifié 
mais davantage complet 
aux activités du conseil et
aux services courants de la
Ville, notamment par le biais
d’une ergonomie revue et
corrigée au goût du jour. 

S’inscrivant d’entrée de jeu
dans un contexte évolutif,
notre nouveau site Web 
sera d’ailleurs appelé non
seulement à dynamiser
to u j o u r s dava n tag e l a
présentation de son contenu
aux internautes mais égale-
ment à enrichir graduellement
son éventail de services en
ligne, soit nos e-services.

Au-delà de tout autre objectif,
par ce geste la Ville souhaite
surtout pourvoir les rési-
dents et les entreprises
locales d’une plus grande
autonomie. En effet, nos 
e-services tireront profit
des technologies de pointe
afin de permettre à moyen
terme d’effectuer, par exemple,
des inscriptions en ligne à
nos activités, de se procurer
et de remplir à distance
certains formulaires ou de
consulter, au besoin, une
carte géographique interactive.

Pour l’appuyer dans ce projet,
la Ville s’adjoint l’expertise
de la firme Nurun, laquelle se
spécialise dans la conception
de médias interactifs et
témoigne entre autres d’une
feuille de route impression-
nante quant à ses réalisations
dans les domaines public et
parapublic.

Prenez note que le nouveau
site reprendra à son compte
l’adresse du site actuel 
de la Ville de Mont-Royal 
et remplacera, dès sa mise 
e n l i g n e , to u t e fo r m e
d ’ a n c i e n co n t e n u We b.  
Il vous sera donc possible de
continuer à nous visiter au
www.ville.mont-royal.qc.ca,
sans égard à la transition en
cours.
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Constituée du spécialiste en solutions écologiques 
Frederic Abraham, et du patrouilleur « vert », Simon Auger, 
notre brigade environnementale a sillonné à pied et 
à bicyclette les rues de Mont-Royal tout au long de l’été
2006 afin d’offrir aux résidents de judicieux conseils en
matière de protection de l’environnement et ce, tout à fait
gratuitement. 

Au cours de la même période, les interventions ciblées de nos deux
étudiants auront par ailleurs permis d’offrir un meilleur support
aux entreprises du secteur industriel quant à de nouvelles initiatives
de recyclage, ainsi que de poursuivre l’opération « coup de filet »,
soit la distribution et l’installation de filets retenant les matières
recyclables dans les envirobacs du secteur résidentiel. 

La brigade s’est montrée particulièrement active par le biais de 
sa contribution aux efforts de promotion du développement durable
entrepris par la Ville de Mont-Royal. Elle s’est ainsi impliquée 
lors d’ateliers d’information sur le recyclage, le compostage et
l’utilisation de méthodes écologiques en guise d’alternative aux
pesticides. Elle était aussi présente lors d’événements spéciaux, 
tels la Fête Estivale et certaines activités thématiques des camps
de jour.

Il semblerait enfin que les campagnes de sensibilisation à l’utilisation
des pesticides, menées depuis l’été 2004, commencent à porter
leurs fruits. En effet, les citoyens ont continué durant la belle 
saison, bien que dans une moindre mesure, à faire appel 
aux conseils du spécialiste en solutions écologiques afin d’obtenir
des alternatives à l’usage de pesticides. Comme quoi l’idéologie 
« verte » de la Ville de Mont-Royal suscite non seulement un réel
intérêt, mais répond à un besoin concret, de plus en plus affirmé,
de la part de ses résidents.

ÉTÉ 2006 

UN BILAN POSITIF POUR 
LA « BRIGADE ENVIRONNEMENTALE » 
DE MONT-ROYAL

Les Fêtes terminées, lorsque
dégarni de ses décorations votre
sapin naturel de Noël pourra
être recyclé en copeaux,  
un matériau des plus utiles 
en aménagement paysager. 

Pour être récupéré, votre arbre
devra être déposé en bordure
du trottoir AVANT 7 H 00 LE
MERCREDI 10 JANVIER 2007. 

L’itinéraire de la collecte se
déroulera durant trois jours
consécutifs et prévoit un seul
passage sur chaque rue. 

S’il n’a pu être placé à temps 
le sapin de noël sera ramassé 
la semaine suivante en même
temps que la collecte habituelle
des ordures ménagères. 

Renseignements : 514 734-3037

Collecte Spéciale 
de sapins de noël

Le patrouilleur « vert », Simon Auger et Frederic Abraham,
spécialiste en solutions écologiques.
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Le service de surveillance de résidence

Le service de surveillance de résidence consiste à effectuer une vérification externe de votre domicile
deux fois par jour. À chaque visite, un patrouilleur s’assure que les portes de votre demeure sont bien
verrouillées et que tout est normal. Par mesure préventive votre courrier sera relevé et conservé 
à la centrale de la Sécurité Publique jusqu’à votre retour. Toutefois, les journaux et les circulaires 
seront jetés. Par ailleurs, pour éviter d’attirer l’attention des cambrioleurs, nous vous conseillons 
de toujours faire déneiger votre entrée en cas de chute de neige et de laisser un éclairage à l’intérieur
de la résidence pour donner l’impression que celle-ci est habitée. Par mesure 

de prévention contre les incendies, ne laissez jamais le système d’éclairage de votre arbre de Noël
allumé. 

Partez l’esprit tranquille. Pour avoir accès au service de surveillance de résidence, il suffit de s’inscrire
auprès de la Sécurité Publique de Mont-Royal. Pour en savoir plus composez le 514 734-4666.

Vous comptez vous absenter 
de votre domicile durant 
la période des Fêtes ?

Sauf indication contraire, il est interdit de stationner de façon
continue pendant plus de 4 heures sur le territoire de Mont-Royal.
Le règlement prévoit même une présomption de stationnement
continu de la part du conducteur dans le cas où le véhicule serait
utilisé mais stationné de nouveau au même endroit ou dans
le même quadrilatère.

Cette présomption vise à assurer la libre circulation des véhicules
d’urgence en tout temps, à faciliter l’entretien des rues, 
à augmenter l’efficacité des patrouilleurs et des policiers lors 
des patrouilles et à préserver le cachet de Mont-Royal.

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT

La règle du stationnement de 4 heures est appliquée par 
les patrouilleurs de la sécurité publique. Toutefois, vous pouvez
obtenir un permis de stationnement si vous ne pouvez stationner
dans votre allée en raison de travaux ou si vous avez des visiteurs.

Détenteur : Le permis est
délivré en regard d’un
véhicule et d’une adresse
spécifique.

Durée du permis :
Trois nuits consécutives,
valide entre 0h et 8h.

Après 8h, la règle du
stationnement de 4 heures
s’applique.

Limite : 9 permis par mois
par véhicules
Les permis sont gratuits

Renseignements : 514 734-4666
Sécurité publique
10, avenue Roosevelt

Stationnement de 4 heures sur 
le territoire de la ville de ville Mont-Royal

HORAIRE
D’ACCUEIL DE
VOTRE POSTE
DE QUARTIER
DU MARDI AU VENDREDI, 
DE 11 H 30 À 19 H 30.

En dehors de cette plage
horaire, tout citoyen qui 
se présente au comptoir 
de service du 40 avenue
Roosevelt peut, s’il s’agit
d’une urgence, utiliser 
le téléphone installé dans 
le vestibule pour composer
le 911. 

Pour tout autre service, vous
êtes invité à vous rendre 
au poste de quartier 24 sud
situé à proximité, soit au
1435, avenue Van Horne. 
Ce poste ouvre de 8 h à 23 h,
tous les jours. Vous pouvez
également communiquer avec
le poste de quartier 24 en
composant le 514 280-0124. 

POSTE DE QUARTIER 24 NORD
40, avenue Roosevelt 
Tél. :  514 280-0124
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CONDITIONS : Une fois par semaine, le mercredi, pour 
les habitations de moins de huit logements et deux fois par semaine,
les mardi et vendredi, pour les commerces et 
les immeubles de huit logements et plus. Les ordures
ménagères doivent être sorties après 19h, la veille 
des jours de collecte, et 7h30, le jour de la
collecte. Renseignements : 514 734-3037.

DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures doivent être déposées dans des
contenants ou des sacs de plastique faciles
à transporter, étanches et fermés, et placées
sur le terrain, en bordure du trottoir. 
VOIR TEXTE CI-CONTRE.  >

Pour ce qui est des occupants des
commerces et des immeubles de huit
logements et plus, ils doivent déposer
leurs déchets en bordure du trottoir. 

Les DÉCHETS VOLUMINEUX tels que téléviseurs, matelas,
canapés, etc. sont ramassés gratuitement, en même temps
que les ordures ménagères s’ils sont déposés en bordure du
trottoir. 

Par mesure de sécurité, il est obligatoire d’enlever la porte
ou le couvercle des objets volumineux avant de les sortir. 

ÉMONDES DE HAIES, BRANCHES, RÉSIDUS DE GAZON, ETC.
En été, les branches d’arbres et d’arbustes bien ficelées en
fagots de 1,2m (4pi) de longueur et de 60cm (2pi) de diamètre
ainsi que les sacs contenant des feuilles mortes ou des résidus de
gazon doivent être placés sur le terrain, en bordure du trottoir. Ces
sacs, qui ne doivent pas peser plus de 25kg (55lb), seront ramassés
en même temps que les ordures ménagères. 

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

AT TENTION : NOUVE LLE
RÉGLEMENTATION POUR LES
HABITATIONS DE MOINS DE
HUIT LOGEMENTS DONT LES
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES

Prenez bonne note qu’à
compter du 1er janvier 2007,
il sera désormais OBLIGATOIRE
de placer les ordures ména-
gères en bordure du trottoir,
soit au même endroit que 
les envirobacs destinés à la
collecte sélective. 

En plus de simplifier et
d’uniformiser la manuten-
tion des différents contenants
par les résidents, cette mesure
permettra à la municipalité
de réaliser des économies
substantielles sur les mon-
tants à verser à l’entreprise
mandatée pour effectuer la
collecte hebdomadaire.  

Rappelons que la collecte
des ordures ménagères a lieu
chaque semaine, le mercredi,
pour les habitations de moins
de huit logements. Les ordures
ménagères peuvent être
sorties après 19h la veille 
de la collecte, soit le mardi
en soirée.

LES VIDANGES
AU TROTTOIR :
LE CHEMIN
LE PLUS
FRÉQUENTÉ… 

CONDITIONS : UNE FOIS PAR
SEMAINE, LE MERCREDI. 

Les matières récupérables sont
les contenants de verre, les
boîtes de conserves, les matières
plastiques, le papier et le carton. 

Les citoyens desservis par 
la collecte sélective doivent

déposer les matières recy-
clables dans l’envirobac de
plastique.

DISPOSITION 
DES ENVIROBACS

Les envirobacs doivent être
déposés sur le terrain, à moins
de 1m (3pi) du trottoir, après
19h, la veille des jours de
collecte, ou avant 7 h 30 les jours
de collecte. Renseignements :
514 734-3037.

Les occupants d’immeubles
résidentiels de plus de huit
logements doivent déposer
leurs matières recyclables dans

les bacs roulants identifiés selon
les matières recyclables. Ces
bacs roulants sont habituellement
placés au sous-sol. 

Les résidants nouvellement
arrivés peuvent se procurer un
envirobac ainsi qu’une pochette
d’information contenant tous
les renseignements utiles en
communiquant avec le Service
des travaux publics, au 514 
734-2999.

OPÉRATION COUP DE FILET !

Les jours de la col lecte ,
il arrive parfois que des papiers
déposés dans l ’envirobac

s’envolent et s’éparpillent dans
la rue. Pour pall ier cette
situation, la Ville met à votre
disposition gratuitement un filet
destiné à recouvrir l’envirobac;
une façon simple et éprouvée 
de retenir les papiers là où 
ils doivent demeurer, c’est-à-
dire à l’intérieur de l’envirobac.

Les filets de retenue pour
e n v i r o b a c s o n t o f f e r t s
gratuitement. 

Renseignements : 514 734-3037.

Collecte sélective 
des matières récupérables

Saviez-vous que plus de 90 %
des résidents de Mont-Royal
ont déjà pris l’habitude 
de placer leurs ordures
ménagères en bordure du
trottoir pour la collecte ? 
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Les appareils de réfrigération et de climatisation domestiques
doivent faire l’objet d’une collecte particulière visant à les vider de
leurs halocarbures. Pour obtenir ce service, veuillez appeler
Stéphanie Roy, au 514 734-3037.

Par mesure de sécurité, il est obligatoire d’enlever la porte ou le
couvercle des réfrigérateurs, congélateurs et autres objets
volumineux avant de les sortir.

Collecte spéciale de
réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs et distributrices
à eau réfrigérée

ÉCONOFRIGO
Remplacer votre vieux frigo
pourrait s’avérer payant….

L’organisme environnemental
Pro-Vert Sud-Ouest a été
mandaté par Hydro-Québec
pour ramasser gratuitement
et de façon écologique 
les vieux réfrigérateurs et
congélateurs qui sont très
énergivores.

Les résidents de Mont-Royal
qui participeront au projet
pilote recevront d’Hydro-
Québec un chèque de 75 $ 
par la poste. De plus, il
est possible de jumeler cette
offre à la remise postale 
de 50 $ du programme Mieux
Consommer d’Hydro-Québec
à l’achat d’un réfrigérateur
neuf homologué Energy Star. 

Renseignements :
ÉconofriGO 514 789-1999

www.econofrigo.com

Aide-mémoire
Collecte des ordures ménagères
LE MERCREDI pour les habitations de moins de huit logements
(une fois par semaine).
LES MARDI ET VENDREDI pour les commerces et les immeubles
de huit logements et plus (deux fois par semaine). 

Collecte sélective des matières récupérables
LE MERCREDI (une fois par semaine)

Renseignements : 514 734-3037

À quand remonte le dernier nettoyage préventif de votre cheminée?
Saviez-vous que l’article 55 du règlement 1335 oblige les résidents
à faire nettoyer leur cheminée à leurs frais au moins une fois
tous les deux ans ? Précisons que le ramonage préventif d’une
cheminée ne relève pas de la Ville de Mont-Royal mais bien 
du propriétaire de l’immeuble.

En collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal,
nous vous recommandons de valider la compétence de votre
ramoneur auprès de l’Association des professionnels du chauffage.
Renseignements : www.poelesfoyers.ca

VOUS DEVEZ PROCÉDER 
AU RAMONAGE PRÉVENTIF
DE VOTRE CHEMINÉE
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La collecte sélective prend
une nouvelle dimension à
Mont-Royal grâce à l’instal-
lation en permanence d’un
bac de l’Armée du Salut
destiné à la collecte de vête-
ments neufs et d’occasion.
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Les vêtements réutilisables :

To u s l e s t e x t i l e s l i é s à
l ’habi l lement (panta lons ,
chemises, tee-shirts, vestes,
chandails...), y compris les
matières synthétiques (de type
imperméable ou coupe-vent), 
le linge de maison (serviettes 
et draps propres), les souliers,
bottes, mitaines et articles en
cuir tels que les sacs à main 
sont acceptés. Ils doivent être
propres et en bon état. 

L’emplacement 
du bac à vêtements : 

Déposez vos articles dans le bac
à vêtements situé dans le terrain
de stationnement de l’aréna,
chemin Dunkirk, à l’arrière 
de la caserne des pompiers. 
Ils pourront être réemployés 
par des personnes en difficulté
tout en réduisant le volume
global des ordures ménagères.

Collecte 
de vêtements

RÉCUPÉRATION
DES PILES
USÉES
Vous pouvez porter au
recyclage les piles de type A,

AA, AAA, B, C et D (utili-
sées dans les jouets,

lampes de poche,
radios, etc.) tous
l e s j o u r s , a u x
dépôts suivants :

l’aréna, la bibliothèque et
les ateliers municipaux.
Pour tout renseignement,
veuillez téléphoner au 514
734-2999.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
(RDD) ET DES VIEUX
VÊTEMENTS
Chaque année, deux collectes de RDD et de vieux vêtements ont
lieu sur le territoire de Mont-Royal. Pour tout renseignement,
consultez les publications municipales et les journaux locaux ou
téléphonez au 514 734-3037. 

De plus, les résidants de Mont-Royal peuvent apporter leurs résidus
domestiques dangereux (RDD), piles usagées et vieux vêtements 
à l’ÉCO-CENTRE de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
situé au 6926, chemin de la Côte-des-Neiges. 

Téléphone : 514 872-3517. 

POUSSER LA NEIGE DANS LA RUE 
ET SUR LES TROTTOIRS EST ILLÉGAL

Art. 50 – 51 du Règlement 1380 

Les rues ou trottoirs encombrés sont une source de danger pour
les automobilistes et les piétons. La sécurité est l’affaire de tous ! 

Aidez-nous à maintenir les rues et les trottoirs dégagés. Si vous
faites appel à un entrepreneur en déneigement, vous êtes tenu de
l’en aviser. 

Évitez les amendes et contribuez à la sécurité de votre quartier.

N’en jetez plus, 
la rue est pleine ! 

ÉCLAIRAGE
DE RUE
Vous pouvez nous aider
à garder nos rues bien
éclairées et sécuritaires
e n s i g n a l a n t t o u t
lampadaire défectueux
au 514 734-3040.
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Chiens et
chats

NOS
MEILLEURS

AMIS

Formulaire RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS ET CHATS POUR 2007
Formulaire à compléter pour chaque chien ou chat dont vous êtes le propriétaire

Veuillez retourner avec votre paiement par chèque ou carte de crédit 
au Service des affaires publiques et greffe, 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5

NOM DU PROPRIÉTAIRE (doit être âgé d’au moins 18 ans) :

NUMÉRO CIVIQUE : RUE :

CODE POSTAL : TÉLÉPHONE:

ADRESSE COURIEL :

Règlement 1340 - Licence valide du 1er janvier au 31 décembre 

20 $  CHIEN CHÂTRÉ (avec preuve écrite du vétérinaire) 30 $  CHIEN NON CHÂTRÉ

5 $  CHAT CHÂTRÉ (avec preuve écrite du vétérinaire) 10 $  CHAT NON CHÂTRÉ

VACCINATION OBLIGATOIRE contre la rage pour les chiens et les chats (avec preuve écrite du vétérinaire)

Carte de crédit

Visa                                                                                              Date d’expiration : 

MasterCard Date d’expiration : 

Le règlement 1340 relatif à la gestion et la protection des chats et des chiens stipule que le gardien
d’un chien ou d’un chat doit chaque année obtenir une licence pour la garde et l’identification 
de chaque animal.

Modification importante apportée au règlement 1340 pour l’année 2007 :

Suite à une recommandation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le propriétaire devra
fournir à la Ville un certificat valide, signé par un médecin vétérinaire, attestant que le chien ou 
le chat est vacciné contre la rage. 

La Ville tient à vous rappeler qu’il est interdit de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de six
(6) mois et/ou plus de deux (2) chats âgés de plus de trois (3) mois dans une unité d’habitation. 
Le règlement prévoit également une amende de soixante-quinze dollars (75 $) pour les propriétaires
d’animaux sans licences. 

Les licences valides pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 sont maintenant en vente
au comptoir de service de l’hôtel de ville de Mont-Royal situé au 2e étage du 90, avenue Roosevelt. 

Veuillez noter que le permis est gratuit dans le cas d’un chien-guide.

Renseignements : 514 734-3021 ou 514 734-3026 ou la Sécurité publique de Mont-Royal 
au 514 734-4666.

PROPRETÉ CANINE

Saviez-vous que la pollution canine représente une source majeure de mécontentement pour 
les piétons de Mont-Royal ?

N’oubliez pas que vous devez ramasser les excréments de votre chien en tout temps et en tout lieu
à l’aide d’un petit sac. Après le ramassage, il convient de fermer le sac et de le déposer dans 
une corbeille à papier et non dans un caniveau.
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