
MOT DE LA MAIRESSE

lisez les CONseils DU PRO...

vOiR P.13

Au moment d’écrire ces lignes, les couleurs vives des feuilles 
d’automne recouvrent les pelouses à la manière de magnifiques 
tapis d’Orient. Or lorsque vous lirez ce texte, le paysage offrira 
sans doute un décor hivernal féérique.

Par ailleurs, les porteurs de la flamme olympique ont traversé la 
ville au début du mois, en route vers Vancouver, lieu des Jeux 
olympiques de 2010. Accueillir cet événement fut fort excitant 
et mémorable!

À l’instar des préparatifs pour les Olympiques, les travaux du 
conseil municipal convergent vers le Sommet du centenaire 
prévu pour la nouvelle année. La participation des citoyens de 
Mont-Royal sera essentielle à ce processus de collaboration, 
qui définira les éléments essentiels de notre vision collective 
de la Cité modèle en vue du centenaire de 2012 et au delà.

Le Sommet établira le fondement et le cadre de la toute 
première politique familiale de Mont-Royal. Le dynamisme 
de nos citoyens contribuera à la croissance d’une commu-
nauté orientée vers la famille et intergénérationnelle.

Que le temps des fêtes à venir soit gage de joie et d’amour 
dans chacune de vos familles! Que 2010 vous apporte égale-
ment santé, bonheur et paix l’année durant et pour le reste 
des temps!

 Vera Danyluk
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Heures 
d’ouverture

des immeubles
municipaux 

durant
les fêtes

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les bureaux administratifs  
de Mont-Royal seront fermés  
du jeudi 24 décembre  
au lundi 4 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 12 h à 17 h le 27 décembre 
et le 3 janvier et de 10 h à 17 h  
les 28, 29, 30 décembre et le 
4 janvier. Retour à l’horaire  
régulier, soit de 10 h à 21 h,  
à partir du mardi 5 janvier 2010.

Le Centre des loisirs et l’aréna 
seront fermés uniquement  
les 25 décembre et 1er janvier.

Les ateliers municipaux seront  
fermés du jeudi 24 décembre  
au lundi 4 janvier inclusivement,  
sauf le mardi 29 et mercredi  
30 décembre 2009.

En cas d’urgence durant le congé 
des fêtes ou après les heures  
de bureau, veuillez communiquer  
avec la Sécurité publique  
de Mont-Royal, au 514 734-4666.

Horaire  
des collectes 
des ordures 
et des 
matières 
recyclables
La collecte des ordures 
ménagères et la collecte 
sélective auront lieu au jour 
et à l’heure habituels.

Renseignements : 514 734-4123

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 
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joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca 
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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. : 514 734-4123

COMPTOIR DE SERVICE - 
HÔTEL DE VILLE : 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél. : 514 734-3021 / 514 734-3026 
Téléc. : 514 734-3085

SeRViCeS MuniCipAuX
SERVICES TECHNIQUES
Catherine hirou – Directrice 
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Tél. : 514 734-3034 
Téléc. : 514 734-3084

- Génie 
Tél. : 514 734-3034 
Téléc. : 514 734-3084
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- travaux publics 
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Téléc. : 514 734-3094
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Yves Gignac – Directeur 
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Outremont-Mont-Royal-Westmount 
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
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Tél. : 514 734-2925
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Tél. : 514 734-2948
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Tél. : 514 734-2928
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Tél. : 514 734-2950
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Tél. : 514 733-7153
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Tél. : 514 734-4111

AFFAIRES PUBLIQUES
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Directeur 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

TRESORERIE 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 
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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 
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Tél. : 514 280-0124 
Téléc. : 514 280-0624

PRÉVENTION INCENDIES
Bureau de la direction 
530, boul. Bouchard, 1er étage, 
Dorval - H9S 1B2 
Tél. : 514 280-6740 
Téléc. : 514 280-2874

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

En raison du rythme effréné et exigeant de la 
vie actuelle, nous risquons de perdre ce qui 
constitue l’essence de notre communauté, 
un groupe diversifié de gens de tous âges, 
talents et perspectives qui travaillent ensemble 
à bâtir l’avenir. J’espère que le Sommet du 
centenaire sera pour nous l’occasion de nous 
réunir autour d’un objectif commun, soit  
assurer à VMR son dynamisme et sa dura-
bilité et renforcer la collectivité pour encore de  
nombreuses années.

Tous les résidants sont des acteurs de l’avenir 
de VMR. Chacun doit jouer un rôle dans 
le façonnage de cet avenir en aidant la mu-
nicipalité à réaliser son plein potentiel à court, 
moyen et long terme. Nous avons tous des 
compétences et de l’expertise à offrir dans des 

Participer au Sommet du centenaire,  
une occasion privilégiée de contribuer  
à l’avenir de notre ville

Comité consultatif d’urbanisme
Nous voilà au début d’un nouveau mandat. Je 
voudrais, tout d’abord, vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée. C’est à la 
fois un honneur et une fierté pour moi que de 
servir la communauté.

Les résultats des élections vont permettre que 
les activités de la Ville se poursuivent dans la 
continuité. Cependant, il est important de  
tenir compte des inquiétudes manifestées lors 
de la campagne électorale, notamment quant 
à une gestion rigoureuse des finances de la 
Ville et l’amélioration des services aux citoyens 
dans un esprit d’ouverture.

Avant d’entreprendre ce nouveau défi, il est 
important de faire le bilan de l’année qui se 
terminera d’ici peu dans mes domaines de  
responsabilité, notamment au sein du Comité 
Consultatif d’Urbanisme. Avec les perspectives 
économiques et sociales qui sont plutôt  
difficiles, on mesure un ralentissement global 
du développement résidentiel, commercial  
ainsi qu’industriel.

Au 1er novembre 2009, la Ville a délivré 
510 permis de construction et de rénovation 
d’habitations, de commerces, d’industries et 
d’établissements institutionnels, soit des tra- 
vaux estimés à 14,3 millions de dollars. 
Par rapport aux données de l’exercice 2008, 
ce bilan représente une baisse de 29 % 
de la valeur estimée des travaux pour un 
nombre sensiblement constant de permis 
délivrés. Vous trouverez ci-contre la répartition 

des permis de construction et de rénovation 
délivrés au cours des quatre dernières années.

Quant au nombre de dossiers soumis au 
CCU, il s’avère être le plus bas depuis 2005. 
Le Comité a, en effet, étudié 385 demandes, 
ce qui représente une diminution de 15 % 
comparativement à 2008. Il est important 
de noter que les demandeurs de permis 
peuvent recevoir un avis préliminaire de la 
part du CCU. Cette pratique permet aux 
requérants de bonifier le projet avant de 
faire une demande de permis, en prenant 
compte les recommandations du CCU et de 
l’équipe des services techniques d’urbanisme.  
Par ailleurs, en 2010 la ville continuera à in-
tervenir en faveur du développement éco- 
nomique dans le secteur industriel.

Finalement, je voudrais adresser mes remercie-
ments au personnel municipal pour son dévoue-
ment quotidien et le travail accompli pour le 
bien-être de tous les citoyens de notre ville.

Au seuil de cette période des fêtes, j’aimerais 
vous souhaiter ainsi qu’à votre famille mes 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour la nouvelle année.

Bonne et heureuse année 2010.

Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

domaines variés. Chacun a une perspective 
unique, qui a sa propre valeur, ce qui enrichit 
les débats et la vision. Bien que nous ne soyons 
pas toujours d’accord, je crois que nous pou-
vons respecter l’opinion de chacun tout en 
célébrant et en appuyant notre diversité. 
Le Sommet du centenaire constitue une  
occasion de reconnaître et de mettre à profit 
nos similitudes et qualités communes en nous 
rassemblant autour de la table pour façonner 
le VMR de demain et établir ensemble son  
parcours. Je vous donc invite à y participer.

À l’approche du temps des fêtes, je vous sou-
haite sincèrement de profiter de tous les bien-
faits et joies qu’il a en réserve.

Erin Kennedy, conseillère 
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
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En effectuant des recherches dans les  
archives de la ville on a déniché un article 
intitulé « VMR, le meilleur des endroits 
pour vivre sur l’île de Montréal ». Cet ar-
ticle a été publié en 1914 et il demeure 
encore tout à fait exact de nos jours.

La Ville de Mont-Royal compte près 
de 20 000 habitants. Plusieurs sont 
des citoyens aînés, près de 30 % ont 
des origines ethniques diverses et nous  

accueillons de plus en plus de jeunes familles qui choisissent de 
vivre ici. Leurs intérêts sont variés et en constante évolution. Lors du  
prochain mandat, nous aurons à relever le défi de combler les  
besoins qui sont communs à tous. Le projet d’extension de la biblio-
thèque en est un excellent exemple car il doit bénéficier à l’ensemble 
de la communauté. Certains événements annuels, comme la foire 
multiculturelle, mobilisent également de vastes segments de notre 
population dont les âges et les antécédents sont très variés.

Nous devrons également nous assurer que la qualité de nos services 
demeure constante pour tous les citoyens. Les tâches quotidiennes 
comme le déneigement, la cueillette des ordures ménagères et le 

Une ville pour tous

Les finances de notre municipalité
L’exercice 2009 va bientôt prendre fin et j’ai le 
plaisir de vous dire que la Ville de Mont-Royal 
devrait connaître une autre solide performance. 
Avec un excédent projeté de 1 million de dollars 
et une dette à long terme de 20,9 millions de 
dollars, nos résultats financiers confirment une 
saine gestion de la municipalité. Les projets 
d’immobilisations dignes de mention compren-
nent notamment l’installation de gazon artificiel 
sur le terrain de soccer en 2010 au coût de deux 
millions de dollars (voir p. 6) et le projet du cente-
naire, soit l’ouverture, en 2012, d’une extension 
de la bibliothèque dont le coût se situera entre 
trois et cinq millions de dollars. 

Depuis la défusion en 2006, nous avons absorbé 
un montant de 12,3 millions de dollars imputé 
par Montréal pour les dépenses en capital  
engagées pendant la période de fusion de même 
qu’un montant de 1,5 million de dollars imputé 
par le gouvernement du Québec pour les coûts 
du référendum sur la défusion. Nous avons 
été en mesure de faire face à ces coûts tout en 
maintenant les augmentations de taxes pour une  
maison familiale moyenne à un niveau inférieur 
à l’augmentation du coût de la vie. Une partie du 
montant ci-dessus de 12,3 millions de dollars, 
soit une somme de 4,3 millions de dollars, a été  
affectée au réseau de distribution d’eau. Montréal 
nous a laissé le choix entre un paiement comptant 
ou un prêt consenti par Montréal et remboursé 
sur une période de 36 ans. Étant donné que le 
second choix aurait entraîné des coûts de près 
de 14,8 millions de dollars pour les contribuables 
de la Ville de Mont-Royal, nous avons décidé 
d’émettre notre propre emprunt moyennant un 
coût considérablement inférieur.

Nous continuons à mettre de l’avant deux au-
tres projets. Le premier consiste à résoudre le 
problème d’inondation des sous-sols des rési-
dants en raison de la capacité insuffisante des 
égouts collecteurs de Montréal. Une étude est 
actuellement effectuée par le Conseil d’agglo-
mération de Montréal, mais les premières esti-
mations sur la résolution du problème ont été 
établies à 500 millions de dollars.

L’autre projet d’envergure est celui de la prolonga-
tion de Cavendish. Le coût de ce projet est estimé 
à 175 millions de dollars. Le gouvernement du 
Québec a décidé que Cavendish est une voie lo-
cale et non une voie artérielle, de sorte que le projet 
n’est pas admissible aux subventions provinciales.

Les discussions se poursuivent, mais les coûts im-
portants se rattachant à ce projet ne permettent pas 
aux municipalités visées d’envisager de les absorber 
à moins qu’il ne devienne un projet régional. 
En songeant à l’avenir et en évaluant les choix qui 
s’offrent, nous devons nous rappeler que nous 
sommes une petite communauté dont nous 
devons dépenser avec prudence les ressources 
restreintes afin d’être en mesure de continuer à 
faire en sorte que la Ville de Mont-Royal demeure 
une municipalité financièrement abordable pour 
les familles jeunes et moins jeunes.

Finalement, au moment où nous nous appro-
chons à grands pas d’une période de l’année 
marquée par les festivités et la joie, permettez-
moi de vous souhaiter de merveilleuses fêtes en  
compagnie de la famille et des amis.

John Miller, conseiller 
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

maintien de notre politique verte sont tous des éléments qui con-
tribuent à rendre attrayante la vie dans notre ville. Il est très important 
d’offrir des services et des activités de qualité pour attirer les jeunes  
familles avec des enfants. Les services, les activités et les édifices  
continueront d’être adaptés aux besoins de nos aînés qui habitent 
ici. Grâce à notre CCU et à différents autres comités, nous nous  
efforcerons de conserver l’image de « Cité modèle » de notre ville.

Je me suis fixé comme objectif personnel de relever le défi de 
faire de la Ville de Mont-Royal une ville pour tous au cours 
du prochain mandat et je compte m’acquitter de cette tâche 
avec la mairesse et le conseil. Je remercie les citoyens de Mont-
Royal de m’avoir fait confiance une fois de plus en m’élisant 
comme conseillère.

En terminant, je profite de l’occasion pour souhaiter à tous une très 
joyeuse période des fêtes!

Melpa Kamateros, conseillère 
melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca

CALENDRIER 
2010
SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU  CONSEIL MUNICIPAL  
DE MONT-ROYAL

LA SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL SE DÉROULE  
hAbITUELLEMENT LE DERNIER 
LUNDI DE ChAqUE MOIS, SAUf  
EN CAS DE jOUR fÉRIÉ.  
LES SÉANCES SE TIENNENT  
à 19h, à L’hôTEL DE VILLE,  
SITUÉ AU 90, AVENUE ROOSEVELT

25 jANVIER 
22 fÉVRIER 
22 MARS 
26 AVRIL 
25 MAI 
14 jUIN 
26 jUILLET
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Table de concertation sur la sécurité publique

Mont-Royal connaît depuis quelques 
années un changement démographique 
important. En effet, de plus en plus 
de jeunes familles choisissent notre 
ville pour s’y établir. L’administration  
municipale a pris acte de cette réalité 
et a commencé à mettre en place des 
mesures afin de permettre aux jeunes fa-
milles de s’épanouir, de se réaliser et sur-
tout de se sentir intégrées à la vie même 
de Mont-Royal. Pensons notamment 
aux rénovations de la piscine intérieure 
Pierre-Laporte et à l’instauration de voies 

cyclables et de corridors scolaires. A cela s’ajouteront prochaine-
ment l’aménagement d’un nouveau terrain de soccer synthétique 
et l’agrandissement de la bibliothèque municipale qui permettra de 
bonifier significativement l’offre visant les enfants et les adolescents.

La pièce maîtresse de toute cette stratégie en faveur des jeunes 
familles s’amène maintenant. Annoncée lors de la dernière  
campagne électorale, la politique familiale, une première pour notre 
municipalité, permettra de mieux mesurer les besoins et les réalités 
des familles et d’ajuster en conséquence les services de la Ville.

Pour être efficace, cette politique ne doit pas être conçue en vase 
clos. C’est pourquoi elle sera précédée d’une vaste consultation 
à laquelle, nous le souhaitons, participeront résidants, membres  
actifs de la communauté et intervenants auprès des jeunes familles 
(écoles, garderies, clubs sportifs ou sociaux, églises, etc.).

Cette nouvelle politique nous assurera que la cellule familiale, l’un des 
noyaux les plus actifs et les plus importants de notre communauté, 
ait toutes les chances de grandir et de s’épanouir à Mont-Royal.

En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion pour transmettre mes 
meilleurs vœux des fêtes et du nouvel an à tous nos concitoyennes 
et concitoyens. Que cette période de réjouissance en soit une aussi 
de bonheur, de retrouvailles en famille et de santé.

Philippe Roy, conseiller  
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

La politique familiale, 
une première pour la Ville 
de Mont-Royal 

Un engagement sincère 
envers notre communauté

Chers concitoyens, 

Chères concitoyennes  
de Mont-Royal,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
de la confiance et de l’appui que vous 
m’avez témoignés en m’accordant le 
mandat de vous représenter, de vous 
servir et d’assumer avec le conseil mu-
nicipal présidé par la mairesse, Mme 
Vera Danyluk, le privilège d’exercer la 
charge publique.

Je crois profondément que le développement durable et  
concerté, s’appuyant sur ses piliers économique, social, et  
environnemental, nous incitera à conserver et à améliorer le  
patrimoine de nos ancêtres afin de le léguer à nos enfants.

Ce mode de développement, tel que défini par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement, doit répondre 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la  
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

J’ai la ferme conviction qu’il existe entre chaque citoyen et notre 
ville un contrat social qui requiert la volonté, la détermination et 
l’engagement sincères de parfaire tous ensemble la qualité de vie de 
notre communauté.

Je suis persuadé que la bonne gouvernance repose principalement 
sur l’intégrité, la vision et la transparence, afin de maintenir notre 
ville, avec la conscience du devoir accompli, au rang des meilleures 
au Québec.

Avec l’arrivée prochaine de la période des fêtes, permettez-moi de 
vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de joie et de prospérité.

Joseph Daoura, conseiller 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

L’année 2009 s’est avérée productive 
pour la Table de concertation sur la sé-
curité publique de notre municipalité. 
Les préoccupations de ce comité ont 
souvent porté sur les infractions au 
Code de la route, en particulier les excès 
de vitesse. Le non-respect des panneaux 
d’arrêt et de la signalisation en zone  
scolaire est, semble-t-il, trop fréquent.

Rappelons que la Sécurité publique 
de Mont-Royal ne peut intervenir s’il s’agit d’infractions relatives 
à la conduite d’un véhicule; seul le SPVM le peut. L’application du 
Code de la route relève exclusivement de la police.

Le commandant Vincent Richer du poste de quartier 24 a fourni un 
apport considérable à titre de membre de la Table. Toute plainte ayant 
trait aux infractions aux règlements de la circulation est acheminée 
au commandant Richer et fait l’objet d’un suivi des policiers de la 
Division circulation dans les zones jugées critiques. Le commandant 
Richer fait rapport des résultats de chacune de ces opérations. L’une 
des zones problèmes a fait l’objet de plus de 700 contraventions 
depuis le début de l’année.

La Table de concertation s’est également penchée sur le nombre 
important de vols dans les véhicules. Le Commandant Richer et 
ses agents de concert avec la Sécurité publique ont procédé à une 
opération éclair à Outremont et à Mont-Royal au début du prin-
temps. Des bénévoles se sont joints à eux pour offrir des collants 
électromagnétiques de porte en porte. Apposés sur les vitres du  
véhicule, ceux-ci visent àprévenir ce crime, qui pose un inconvé-
nient majeur à la population de Mont-Royal. Cette opération 
préventive est en cours dans les secteurs où le problème persiste.

Nous remercions les membres de la Table de concertation sur la 
sécurité publique de leur engagement et de leurs interventions.
La Table est formée des membres suivants : 

 Mme Erin Kennedy, conseillère et vice-présidente de la Table 
 Mme Ava L. Couch, directrice générale de la Ville 
 Mme Catherine Hirou, directrice des Services techniques 
 M. André Maratta, directeur de la Sécurité publique 
 M. Andrew Milukow, capitaine de la Sécurité publique  
 M. Aimé Charette, chef de division – SSIM 
 M. Vincent Richer, commandant – Poste 24 
 M. Lew Greenberg, résidant 
 Mme Romana Rogoshewska, résidante 
 M. David Corb, résidant 
 M. Mario Pasteris, résidant

Vera Danyluk, mairesse 
vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca



SportS et loiSirS
DeS conDitionS optimaleS pour la pratique  
Du Soccer
La Ville de Mont-Royal procèdera à la conversion de deux 
de ses terrains de soccer à surface naturelle en terrains  
synthétiques en 2010. Ce faisant, elle allongera de deux mois 
la saison de soccer pour le plus grand bonheur des quelque  
1 100 joueurs qui viennent s’y affronter.

Les terrains, tous deux éclairés, seront désormais en parfaite 
condition et ce, à tout moment de la saison. Il n’y aura plus 
lieu d’en limiter l’usage, contrairement à ce qui avait cours par 
le passé; peu importe le nombre de parties qui y seront jouées, 
la pelouse n’affichera plus l’usure habituelle qui l’affectait 
jusqu’àmaintenant dès les premières semaines de jeu. 

La conversion en surfaces synthétiques réduira par ailleurs de 
façon considérable l’entretien des terrains de la municipalité, 
tant en matière de coûts que de temps.

Une aide financière conjointe des gouvernements du Canada 
et du Québec d’un montant maximal de 1, 150,799 $,  
permet aujourd’hui à la Ville de Mont-Royal d’aller de l’avant 
avec ce projet. Il s’agissait d’un enjeu d’importance pour le 
conseil municipal qui a consacré de longs efforts à l’obtention 
de la subvention nécessaire à la conversion des deux terrains.

La nouvelle est excellente pour les joueurs de tous âges.  
Clairement, avec l’installation de surfaces de jeu synthé-
tiques, les amateurs du ballon rond de Mont-Royal en  
sortent… gagnants!

offreS 
D’emploiS D’été
Divers postes sont offerts de mai à août. Vous pouvez 
consulter la liste des emplois d’été offerts et tous les 
documents pertinents sur notre site Web à l’adresse 
www.ville.mont-royal.qc.ca. Vous pouvez maintenant 
remplir un formulaire interactif de demande d’emploi 
d’étudiant en ligne.

Le formulaire et tous les documents pertinents sont  
aussi disponibles au Service des ressources humaines 
et au comptoir d’accueil de l’hôtel de Ville, 90, avenue  
Roosevelt, au Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt, et à  
la bibliothèque, 1967, boulevard Graham.

leS DateS limiteS De préSentation DeS DemanDeS 
SontleS 15 et 29 JanVier et le 5 marS 2010 Selon 
leS poSteS conVoitéS

�
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une nouVelle campagne 
ciblant leS mégotS JetéS 
par terre au centre-Ville
Les moyens considérables 
investis par la Ville dans la 
propreté ne seront jamais 
suffisants sans la volonté  
de tous les résidants, com-
merçants et utilisateurs du 
domaine public de poser des 
gestes concrets en matière 
de propreté. 

Les promeneurs et utilisateurs 
du centre-ville ont certainement 
remarqué depuis quelques 

mont-royal pluS propre, 
l’affaire De touS!

semaines l’installation de 
plusieurs cendriers urbains 
accompagnés d’affichettes 
invitant les fumeurs à faire 
preuve de civisme en jetant 
leurs mégots dans l’un des 
ces cendriers.

Pour protéger notre envi-
ronnement, un simple geste 
tel que disposer de son  
mégot de façon écologique 
est aussi efficace qu’une  
armée d’employés et de  
camions affectés à l’entretien 
de nos espaces publics.

le 10 Décembre 2009   
mont-royal tout feu tout flamme
Merci aux résidants, aux établissements  
scolaires, au personnel des entreprises et or-
ganisations locales qui ont accepté l’invitation 
de participer aux activités organisées par la 
Ville pour souligner le passage de la flamme 
olympique des Jeux de Vancouver 2010  
à Mont-Royal.

Souhaitons maintenant bonne chance à nos 
participants aux Jeux d’hiver de 2010, qui se 
dérouleront du 12 au 28 février prochain.

« DeS pluS brillantS exploitS! »
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Depuis septembre dernier, le Service des loisirs, de la  
culture et des activités communautaires offre la possibilité  
aux résidants semi-retraités et retraités de participer à  
des cours d’initiation à l’informatique.

Couvrant en toute simplicité plusieurs aspects pratiques, 
les cours permettent une initiation à l’ordinateur et son 
environnement Windows. Ils abordent aussi l’utilisation 
d’Internet et du courrier électronique et touchent à la  
photographie numérique.

Les logiciels utilisés pour les cours sont en français mais  
les manuels sont disponibles dans les deux langues.  
Les ordinateurs sont fournis par le formateur.

Les gens intéressés par ce programme sont invités à  
surveiller la prochaine période d’inscription aux activités 
des loisirs. Pour obtenir des renseignements, composez le  
514 734-2928.

Gilles Rochette, chef de division  
– Activités culturelles et communautaires.

gilles.rochette@ville.mont-royal.qc.ca

Concours du plus bel arbre sur terrain privé  

Le récipiendaire du grand prix est un magnifique hêtre, plus que centenaire, qui se dresse majestueusement  
devant la façade du 211, avenue Stanstead. L’arbre gagnant appartient à la famille Bujold.

Des 29 candidatures reçues en 2009, deux autres arbres ont également retenu l’attention du jury. Une mention honorifique 
a été décernée à un saule pleureur situé au 2265, chemin Sheridan ainsi qu’à un peuplier sis dans la cour arrière du  
815, boulevard Graham.  

Cours d’informatique  
pour semi-retraités et retraités

Nouveau à MoNt-Royal!

Le prix du plus bel arbre a été remis par les membres du conseil municipal à la famille Bujold,  
à l’occasion de la Foire multiculturelle qui s’est déroulée le 26 septembre dernier.
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oPaM 2009 
MaISoN GaGNaNte  
De MoNt-Royal 

Place aux artistes de Mont-Royal

L’édition 2009 du concours Opération patrimoine architectural de  
Montréal a permis cette année de souliger les caractéristiques patrimo-
niales remarquables de la résidence située au 27-29, avenue Hudson. 

Ce bâtiment d’habitation multifamilial construit en 1951 selon  
les plans de l’architecte Louis Desjardins demeure dans une condition  
exceptionnelle. La conservation de ses éléments architectoniques  
d’origine sont un bel héritage du passé. 

La finition de brique et de pierre naturelle accentue la symétrie des  
ouvertures. D’une volumétrie simple, l’imposant socle en pierre a pour 
effet de réduire l’effet de hauteur de cet immeuble. L’entrée principale  
localisée sur l’une des façades latérales se distingue généreusement  
du corps du bâtiment. 

En plus d’être primé à Mont-Royal, ce bâtiment résidentiel a été choisi  
pour être parmi les 5 maisons finalistes du concours La maison coup  
de cœur de La Presse-Historia. 

Toutes nos félicitations aux propriétaires de la résidence du 27-29,  
avenue Hudson, Mesdames Martine et Élise Desjardins pour cette  
prestigieuse récompense! 

Automne 1
 
Artiste : Danièle Routaboule 
Ier prix du  Jury 

 
Artiste : Suzanne Laperrière 
Prix des Commanditaires 

 
Artiste : Lucille Desjardins 
Le prix des Artistes 

Marrée Basse,  
Caroline du Sud 

Le Temps des secrets
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Patinage du temps des fêtes 2009-2010

PHOTO SVP

Le Centre des Jeunes 
Saviez-vous que, le Centre des Jeunes est situé au 60 avenue Roosevelt et accueille hebdoma-
dairement des dizaines de jeunes âgés entre 8 et 17 ans?

En effet, une gamme variée d’activités sportives, culturelles et de plein-air sont accessibles 
gratuitement ou à faible coût aux membres autant pour le programme 8-12 ans que pour les 
12 à 17 ans.

Le Centre compte également sur une équipe dynamique et expérimentée qui est à l’écoute 
des besoins et intérêts de ces jeunes en devenir.  Pour obtenir une carte de membres, il s’agit 
de se présenter au comptoir du Centre des loisirs ou bien de se présenter directement au Centre 
des Jeunes selon le nouvel horaire suivant en vigueur dès le 6 janvier 2010 :

Lundi et mardi   Fermé 
Mercredi et jeudi  15:00 - 20:30 
Vendredi  15:00 - 22:30 
Samedi   15:00 - 22:30 
Dimanche  14:00 - 19:00

L’équipe de moniteurs du Centre: Goldy Aoun, John Aoun,  
Stéphanie Tourillon-Gingras et Istvan Tokes.

 Récemment le Centre adoptait un   
 nouveau nom soit : La Zone. 
 Cette nouvelle dénomination, indique un  
 lieu, une « zone » réservée uniquement   
 pour les jeunes.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

24, 25, 26 et 27 Décembre  Fermé 
Lundi 28 Décembre 12:00 – 18:00 
Mardi 29 Décembre 12:00 – 18:00 
Mercredi 30 Décembre 12:00 – 18:00 
31 Décembre, 1er et 2 Janvier  Fermé 
Dimanche 3 Janvier 12:00 – 18:00 
Lundi 4 Janvier 12:00 – 18:00

Le Centre des Jeunes est situé au 60, 
avenue Roosevelt. 514 734-4111.

FRAIS D’ENTRÉE  

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

Résidant sans carte-loisirs (avec preuve doit être présentée à chaque fois)

Invité (accompagné d’un résident)

ENFANT

Gratuit

1 $

2 $

ADULTE

Gratuit

2 $

3 $

Cette année encore, l’aréna de la Ville de 
Mont-Royal allongera ses heures d’accueil 
pendant le temps des fêtes du 21 au 31 
décembre, 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 pa-
tinage libre à partir du 2 janvier 2010.

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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Période d’inscription session printemps/été 2010

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE ET DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

60, Avenue Roosevelt
Mont Royal, Québec. H3R 1Z4
514 734-2928

INSCRIPTIONS POUR LES RÉSIDANTS 
DE VILLE DE MONT-ROYAL

Du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2010* (à l’exception 
des camps, dont la période d’inscription s’étend jusqu’au 
16 avril 2010).

INSCRIPTIONS POUR TOUS

Du jeudi 25 mars au vendredi 26 mars 2010* (à l’exception 
des camps, dont la période d’inscription s’étend jusqu’au 
16 avril 2010).

INSCRIPTIONS AU COMPTOIR POUR TOUS

À compter du lundi 29 mars 2010

*IMPORTANT

Veuillez prendre note que les prix augmenteront de 15 %  
à compter du 26 mars 2010 à 12 h (midi).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter  
la brochure des activités et services printemps/été 2010  
qui sera distribuée dans tous les foyers de la Ville  
de Mont-Royal le début de mars 2010.

INSCRIPTIONS EN LIGNE

C’est la meilleure façon !

Visitez notre site web : www.ville.mont-royal.qc.ca

(Les inscriptions en ligne sont disponibles pour les résidants  
de la Ville seulement.) 

Pourquoi vous inscrire en ligne?

• Pas de file d’attente;

• INSCRIPTION PRIORITAIRE 

• Confirmation immédiate de vos inscriptions;

• Tout ce que vous avez besoin est votre nom d’usager et  
 mot de passe et votre carte de crédit.

Si vous

ÊTES UN MEMBRE DU CENTRE DES LOISIRS ET VOUS VOULEZ 
OBTENIR VOTRE NOM D’USAGER ET MOT DE PASSE:

• Envoyez-nous un courriel à 
 mrprog@ville.mont-royal.qc.ca;

OU

• Téléphonez-nous au 514 734-2928.

Afin d’éviter tout retard avec votre inscription, obtenez 
votre nom d’usager et mot de passe AVANT LE 22 MARS!

Chiens dans les parcs municipaux
Nous tenons à vous rappeler que l’article 9 du règlement no 1340 
stipule que les chiens sont interdits dans tous les parcs municipaux. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux chiens-guide.

Le règlement prévoit également une amende de soixante-quinze 
dollars (75 $) plus les frais pour les contrevenants. 

Par contre, les propriétaires de chiens sont invités à utiliser l’aire 
d’exercice canin clôturée situé sur le chemin Dunkirk entre le 
Club de Curling et l’aréna municipal.
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RÉGLEMENTATION 
RAPPEL

L’article 149.1 du règlement de zonage no 1310 stipule que 
les plantations en cour avant peuvent se faire dans l’emprise 
de la ville aux risques et périls du propriétaire du terrain contigu. 
La Ville ne peut être tenue responsable des dommages,  
de la dégradation ou des bris causés à ces plantations  
au cours de ses opérations, notamment le déneigement  
ou le déglaçage des rues et des trottoirs. 

Aucun dédommagement ne sera accordé pour compenser 
les pertes reliées à ces plantations occasionnées durant ces 
opérations ou par un arbre de la ville. De même, la Ville 
n’accordera aucune compensation pour les dommages  
à une clôture située dans l’emprise de la municipalité.

Plantations en cour avant

ASTUCE :
Protection hivernale  
des végétaux
En période hivernale, assurez-vous que 
vos arbres et arbustes situés sur la portion 
de terrain appartenant à la ville sont bien 
protégés pour faire face à l’accumulation 
de la neige soufflée. La meilleure façon de 
les protéger demeure la pose de clôtures 
à neige. Il est recommandé d’utiliser des 
clôtures de couleur verte.
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PUISQU’ON EN PARLE… 
Déneigement  
recyclage et ordures
ATTENTION AUX ORDURES MÉNAGÈRES ET BACS ROULANTS 
QUI NUISENT AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
La Ville fait appel à ses citoyens afin qu’ils collaborent lors des 
opérations de déneigement notamment lors des journées de 
collecte des ordures ménagères ou des matières recyclables.

Plusieurs résidants déposent leurs contenants sur le trottoir 
ou au bord de la rue alors qu’il faut les placer sur son terrain, 
en bordure de son entrée.

En obstruant ainsi le passage des chenillettes, cette pratique 
retarde le déroulement des opérations de déneigement en 
plus d’augmenter les risques de collision.

POSITIONNEMENT DU NOUvEAU BAC ROULANT EN vUE  
DE LA COLLECTE MÉCANISÉE

Les anciens bacs de 64 L ne sont plus ramassés depuis septembre 2009. 
Vous pouvez les conserver à des fins personnelles.

Comment placer le bac roulant en vue de la collecte?

 • Veuillez toujours placer le bac à distance de 15 à 30 cm  
    (6 à 12 po) de la bordure du trottoir (primordial en période  
    de déneigement);

 • Les roues et les poignées doivent faire face à la maison,  
    les flèches du couvercle pointant vers la rue;

 • Il convient de laisser un espace libre d’au moins 30 cm (1 pi)  
    autours du bac; 

 • Assurez-vous qu’aucun véhicule ou objet ne nuise   
    au soulèvement mécanique du bac;

 • Aucune matière recyclable à l’extérieur du bac ne sera ramassée.  
    Attendez plutôt la collecte suivante;

  • Le couvercle du bac doit être complètement fermé et libre  
     de tout débris

Les bacs mal placés ne seront pas ramassés.

N’oubliez pas : une fois qu’il est vide, le bac doit être 
remisé avant 23 h 30 le jour de la collecte. (L’article 
33 du règlement municipal no 1358 prévoit une 
amende de 150 $ + frais.)

Des questions?
www.ville.mont-royal.qc.ca/environnement 
514 734-4123

Les conseils du pro...

OUPS!
Aucun des bAcs roulAnts de votre rue n’A été vidé ? 
si cette situAtion se produit, lAissez votre bAc à l’endroit prévu pour lA  
collecte. l’entrepreneur mAndAté pAr lA ville terminerA lA collecte dAns  
les plus brefs délAis. 
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Collecte spéciale 
de sapins de Noël

SÉCURITÉ 
CIVILE

 Connaissez 
les risques

 PréParez  
un Plan

 ayez une 
trousse

renseignements  
suPPlémentaires : 
PreParez-vous.Ca 
1 800 o-Canada
(1 800 622-6232)

votre  
Famille  
est-elle 
PrÊte?

PRÉPaREz-
VoUS dèS 
maInTEnanT!
Prenez ConnaissanCe  
des trois étaPes  
de la PréParation :

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 LUNDI 11 JANVIER 2010.

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 : 514 734-4123

PRÉPAREZ VOTRE  
TROUSSE D’URGENCE

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

Sauf indication contraire, 
il est interdit de stationner 
de façon continue pendant 
plus de 4 heures sur le ter-
ritoire de Mont-Royal. Le 
règlement prévoit même 
une présomption de sta-
tionnement 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 quad-
rilatère.

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

Dans une situation d’urgence grave, vous aurez besoin 
de certaines fournitures de base, de façon à pouvoir être 
autonome pendant 72 heures au moins. Il se peut que 
vous deviez vous débrouiller sans électricité ni eau courante. 
Une trousse d’urgence de base comprend les articles suivants :

Eau Deux litres d’eau par personne par jour

Nourriture Des aliments non périssables comme des con-
serves, des barres énergétiques et des aliments déshydratés

Ouvre-boîte manuel - Lampe de poche à  manivelle ou 
à piles (et piles de rechange) - Radio à manivelle ou à 
piles (et piles de rechange)

Trousse de premiers soins et articles pour besoins 
spéciaux Médicaments d’ordonnance, lait maternisé ou 
matériel pour personnes handicapées, nettoyant à base 
d’alcool, gants et masques

Clés supplémentaires Pour la voiture et la maison

Argent comptant De petites coupures, ex. : billets de 10 $ 
(les chèques de voyage sont également utiles), et de la 
monnaie pour les téléphones publics

Plan d’urgence Votre plan d’urgence familial comprendra 
notamment : scénarios d’évacuation de la maison et du quartier, 
lieux de rassemblement sécuritaires pour tous et  liste des  
numéros de téléphones importants

Vous pouvez vous procurer gratuitement une copie du  
document intitulé : VOTRE gUIDE DE PRéPARATION 
à UNE URgENCE à l’hôtel de ville de Mont-Royal situé au 
90, avenue Roosevelt.

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

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

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

Limite : neuf permis  
par mois par véhicules.

Les permis sont gratuits.

Renseignements :  
514 734-4666

Sécurité publique,  
10, avenue Roosevelt

Permis –  
stationnement de nuit

La règle du stationnement 
de 4 heures est appliquée par 
les patrouilleurs de la sécuri-
té 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.  



15

Travaux de déneigement

Dès que la saison hivernale se présente, le Service des 
travaux public de Mont-Royal se mobilise pour faire face aux  
chutes de neige.  

Une équipe de 35 à 40 employés chevronnés est mise  
en alerte pour intervenir le plus rapidement possible sur les quelque 
90 km de rues et 170 km de trottoirs. Saleuses, chenillettes et 
lames de déneigement sont appuyées par des entrepreneurs 
 du secteur privé pour assurer un déneigement efficace, qui sera 
habituellement achevé de 96 à 120 heures plus tard.

Dès les premiers flocons, on met en oeuvre un plan précis:

1- éPandage de Fondants et d’abrasiFs  
sur la Chaussée
Dès le début d’une précipitation, les équipes procèdent  
à l’épandage sur les artères principales, dans les zones  
scolaires, les rues résidentielles et en d’autres endroits. 

 Sur les rues résidentielles, il est réalisé sur une distance d’environ 
30 mètres avant les intersections.

Le déblaiement des trottoirs est effectué de la façon suivante:

la réglementation
N’oubliez pas que selon le règlement municipal no 1380  
(art. 50 et 51) de Mont-Royal, il est interdit de pousser la neige  
dans la rue et sur les trottoirs. Si vous faites appel à un entrepreneur  
en déneigement, vous êtes tenus de l’en aviser. 

Et n’oubliez pas qu’il est également interdit d’enneiger une borne-fontaine. 

Lorsqu’un entrepreneur sera pris en flagrant délit , une contravention 
de 210$ (150$ + frais) lui sera directement émise. Cependant si tout 
démontre que la neige a été déposée dans la rue à partir d’une adresse 
spécifique mais que l’entrepreneur n’est plus sur les lieux, le constat 
sera alors émis au nom et à l’adresse du propriétaire. 

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. 

Évitez les amendes et contribuez à la sécurité de votre quartier

Renseignements: 514 734-2999 
Service des travaux publics, 180, chemin Clyde, Mont-Royal

Plus de 25 cm
de neige au sol:
Artères  
principales:
2 côtés
Rues résidentielles: 
1 côté *

Moins de 15 cm
de neige au sol: 
Artères 
principales:
2 côtés 
Rues résidentielles: 
2 côtés 

De 15 à 25 cm
de neige au sol:
Artères  
principales:
2 côtés
Rues résidentielles: 
1 côté *

Les trottoirs des zones scolaires constituent l’une de nos  
priorités en matière de déblaiement de la neige.

* Le trottoir de l’autre côté sera déblayé au moment
du soufflage et du chargement de la neige.

3- souFFlage et Chargement de la neige

Une fois le déblaiement terminé, nous procédons à l’opération 
soufflage de la neige au moyen de souffleuses, de chenillettes, 
de niveleuses et de camions.

L’opération s’effectue de deux façons:
1) Là où c’est possible, on souffle la neige sur les terrains, 
les terre-pleins et en d’autres endroits.
Cette méthode, pratiquée dans environ 80% du territoire,  
nous permet de réduire les coûts de transport et d’élimination 
de la neige et de maintenir le budget de déneigement à un 
niveau raisonnable.

2) Aux endroits où cette possibilité est restreinte, on souf-
fle la neige dans les camions puis on la dépose dans un des 
lieux d’entassement des neiges usées de Mont-Royal.

éPandage d’abrasiFs  
sur les trottoirs
On épand sur les trottoirs 
un mélange de sable et de 
sel (à forte concentration en 
sable) aux périodes suivantes: 

1) à la fin des travaux 
d’enlèvement de la neige, 
au besoin
2) Durant une pluie  
verglaçante

Il n’y a pas d’épandage sur les trottoirs durant les précipitations 
de neige.

Pour effectuer ce travail, le personnel de Mont-Royal utilise 
les chenillettes de type «Bombardier» munies d’un épandeur 
remorque. L’épandage sur les trottoirs s’effectue en continu. 
On procède à un deuxième épandage aux endroits où les 
trottoirs sont très larges.

2- déblaiement de la neige
Le déblaiement des rues et des trottoirs consiste à tasser la 
neige à l’aide de chasse-neige, de niveleuses et de chenillettes 
afin d’ouvrir la voie aux piétons et aux véhicules. Le déroule-
ment de ces opérations varie en fonction de l’importance 
des précipitations.
Précipitations de 2 à 5 cm: Déblaiement des trottoirs seulement 
Précipitations  de plus de 5 cm: Déblaiement des rues et des trottoirs

Température 
entre 0°  
et -10° C:
épandage  
de sel

Température 
entre -10° C  
et - 15° C:
épandage d’un
mélange composé 
de 50% de sel et 
de 50% de sable

Température  
de -15° C  
et moins:
épandage d’un
mélange composé
de 90% de sable 
et de 10% de sel



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).

renseignements :  
514 734-3037

ColleCte séleCtive  
des matières réCupérables
LE MERCREDI  
(une fois par semaine)

renseignements :  
514 734-4123.

PROGRAMME  
RECYC-FRIGO  
ENVIRONNEMENT 

Recevez 60 $ 
d’Hydro-Québec en 
vous débarrassant de 
votre vieux réfrigérateur 
ou congélateur!

Renseignements :  
1 877 493-7446 
(FRIGO) ou 
www.recyc-frigo.com.
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CARTOUCHES 
D’IMPRIMANTE  
ET TÉLÉPHONES  
CELLULAIRES USAGÉS

TROIS POINTS DE COLLECTE 
EN COLLABORATION 
AVEC LA FONDATION MIRA :
Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson :  
1967, boulevard Graham

Sécurité publique : 10, avenue Roosevelt 

Travaux publics : 180, chemin Clyde

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
FRÉqUENCE :
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 19 h, 
la veille de la collecte, et avant 7 h 30, le jour 
même de la collecte.

Renseignements : 514 734-3037.

DISPOSITION :
On doit déposer les ordures dans des 
contenants ou des sacs de plastique fac-
iles à transporter, étanches et fermés sur 
le terrain, en bordure du trottoir. Ces sacs 
ou contenants ne doivent pas peser plus 
de 25 kg (55 lb).

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

RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS, 
CLIMATISEURS ET REFROIDISSEURS D’EAU
Les appareils de réfrigération et de climatisa-
tion domestiques doivent faire l’objet d’une  
collecte particulière visant à les vider de 
leurs halocarbures. Pour obtenir ce service, 
veuillez appeler au 514 734-2999.

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.

ÉMONDES DE HAIES, BRANCHES,  
RÉSIDUS DE GAZON, ETC.
Les résidants qui participent à la collecte 
des résidus de jardin n’ont qu’à déposer 
ces matières dans le bac vert sur roues en 
suivant le mode d’emploi qui accompagne 
ce type de collecte.

Pour les habitations qui ne sont pas desser-
vies par la collecte de résidus de jardin, les 
branches d’arbres et d’arbustes bien ficelées 
en fagots de 1,2 m (4 pi) de longueur 
 et de 60 cm (2 pi) 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 25 kg  
(55 lb), seront ramassés en même temps que 
les ordures ménagères.
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LA PROCHAINE COLLECTE RDD AURA LIEU 
LE SAMEDI 24 AVRIL 2010. 
Renseignements : 514 734-4123.
De plus, les résidants de Mont-Royal 
peuvent également 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.

COLLECTE DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES  
DANGEREUX (RDD) 
ET DES VIEUX  
VÊTEMENTS

La collecte des résidus de jardin - celle pour 
laquelle un bac vert est utilisé - reprendra à 
la mi-avril 2010 pour les secteurs concernés. 

Renseignements : 514 734-4123.

COLLECTE DES RÉSIDUS 
DE JARDIN

COLLECTE SÉLECTIVE  
DES MATIÈRES  
RÉCUPÉRABLES
FRÉqUENCE :  
UNE FOIS PAR SEMAINE, LE MERCREDI
Matières admissibles : contenants de verre, 
boîtes de conserve, matières plastiques,  
papier et carton.

DISPOSITION :
Les citoyens desservis par la collecte sélective 
doivent déposer les matières recyclables dans 
le bac roulant bleu. On doit placer ce bac sur 

RÉCUPÉRATION
DES PILES
USÉES
Vous pouvez porter au 
recyclage les piles de type A, 
AA, AAA, B, C et D (utilisées 
dans les jouets, lampes de 
poche, radios, etc.) tous les 
jours, aux endroits suivants :
l’aréna, la bibliothèque et les 
ateliers municipaux.

Pour tout renseignement,  
veuillez téléphoner au 
514 734-2999.

RAMONAGE PRÉVENTIF 
Le Code national de prévention des incendies du Canada prévoit que les  
cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fuméedoivent être  
ramonés aussi souvent que nécessaire. Au niveau local, l’article 55 du  
règlement municipal 1335 oblige les résidants à faire nettoyer leur cheminée à 
leurs frais au moins une fois tous les deux ans.

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

PROGRAMME D’INDEMNISATION 
2009-2010
Le conseil municipal offre aux propriétaires ayant procédé au ramon-
age pré-ventif de leur cheminée la possibilité d’obtenir une indemnité  
de 10 $.

Pour obtenir cette indemnité, veuillez présenter l’original de la facture portant 
le nom et le logo de l’entrepreneur au comptoir de service de l’hôtel de ville, 
avant le 31 décembrede l’année courante.

Veuillez noter qu’une seule indemnité sera accordée par  
adresse par année.

le terrain, les roues orientées vers la maison, à  
distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) de la  
bordure du trottoir (primordial en période 
de déneigement), après 19 h, la veille de la  
collecte, ou avant 7 h le jour même de la collecte. 
 
Les bacs mal placés ne seront pas ramassés. 
Une fois vide, il faut l’éloigner du trottoir avant 
23 h 30, le jour de la collecte. (L’article 33 
du règlement municipal no 1358 prévoit  
une amende de 150 $ + les frais.)

Renseignements : 514 734-4123.
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Les occupants d’immeubles 
résidentiels de plus de huit 
logements doivent dépo-
serleurs matières recyclables 
dans les bacsroulants iden-
tifiés selon les matières ré-
cupérées. Ces bacs roulants 
sont habituellement placés 
au sous-sol.
N.B. Les bacs sur roues appartien-
nent à la Ville et doivent demeurer 
aux adresses où ils ont été livrés.
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Chiens et
Chats

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.

Suite à une recommandation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le propriétaire 
doit 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 $) 
plus les frais pour les propriétaires d’animaux sans licences.

Les licences valides pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 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 biodégradable de préférence. Après le ramassage, il convient 
de fermer le sac et de le déposer dans une corbeille à papier et non dans un puisard.

FORmulaiRe RenOuVellement Des liCenCes POuR Chiens et Chats POuR 2010

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 courriel :
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 :


