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événement triste s’il en est, le décès de la mairesse Vera danyluk 
a marqué l’histoire de notre ville cet automne. Permettez-moi donc 
de rendre une nouvelle fois hommage à cette femme de talent qui 
aura façonné le visage de notre communauté de bien des manières, 
à commencer par la création du Comité des femmes pour la sécurité 
publique et les responsabilités civiques vers la fin des années 1970. 

Vera danyluk devient conseillère municipale en 1983. Seule femme 
du conseil, elle sait déjà mener à bien ses dossiers dans un univers 
d’hommes. Elle le fait si bien qu’elle est élue mairesse de la ville quatre 
ans plus tard. Encore une fois première femme à occuper ce poste, 
elle parvient sans peine à se distinguer de son illustre prédécesseur, 
Reginald dawson.

Son excellente gestion des affaires municipales, son style rassembleur, 
son charisme et sa proximité toute naturelle des résidents de la ville 
font rapidement sa réputation. Partout, à cette époque, on salue son 
style. On remarque son courage. On fait l’éloge de ses qualités de leader. 
On la nomme, sept ans plus tard, présidente de la communauté  
urbaine de Montréal, où elle se retrouve à nouveau dans un siège 
que seuls des hommes avaient occupé avant elle. À ce poste, elle a 
sous sa responsabilité plus de 15 000 employés. c’est alors qu’elle 
dira : « Je ne crois pas au pouvoir, je crois au leadership. »  

Gravissant les échelons du pouvoir régional, Vera danyluk devient 
une inspiration pour une toute nouvelle génération de femmes qui 
comprennent, en la regardant, que plus rien n’est infranchissable et 
qu’elles aussi peuvent se lever, s’impliquer, s’exprimer et diriger. 

c’est toutefois la générosité de Mme danyluk qui, sûrement, laissera 
l’impression la plus durable. Elle était généreuse dans son écoute. 

Elle était généreuse dans les encouragements qu’elle prodiguait. Elle 
était généreuse à l’endroit des nombreuses causes qu’elle endossait 
avec passion. Vera danyluk aura donné d’elle-même toute sa vie, 
avec beaucoup de dignité et sans jamais perdre le sourire. Elle avait 
à cœur de faire une différence dans la vie des gens, et dieu sait que 
son cœur était grand.

Vera danyluk laisse derrière elle une communauté en deuil. Mais 
elle laisse aussi, et surtout, un héritage moral spectaculaire, un 
témoignage éloquent en faveur de l’implication communautaire, et 
un exemple saisissant de l’importance de l’intégrité. Puisse pareille 
contribution à la Ville de Mont-Royal ne jamais être oubliée.   

Finalement, dans un registre un peu plus léger, permettez-moi de 
vous offrir mes vœux sincères de bonheur, de paix et de sérénité  
à l’occasion des fêtes et tout au long de l’année 2011.

Philippe Roy, maire

philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

Mot du maire

hOMMAGe

c’est toutefois la générosité de 
Mme Danyluk qui, sûrement, laissera 

l’impression la plus durable.
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On en est très loin pour l’instant au niveau mondial, parce qu’un 
développement économique durable d’envergure planétaire exigerait 
une mobilisation globale et constante. Au niveau municipal, il suppose 
déjà plus concrètement qu’un tel développement soit socialement 
équitable et écologiquement responsable, sans pour autant compro-
mettre son efficacité. c’est donc une double conviction, celle du bienfait 
à apporter à la communauté et de l’importance de la protection 
de l’environnement, que la Ville met en action en privilégiant une 
gouvernance participative ouverte à tous les citoyens et entreprises 
sur son territoire. 

la Ville poursuit son engagement en ce sens en axant ses interventions 
selon les trois volets suivants :

• Environnemental. une ville durable en est une dans laquelle on 
parvient, entre autres, à réduire les déplacements coûteux en 
énergie et les émissions de cO2. Heureusement, le territoire de 
Mont-Royal est prédisposé pour atteindre ce genre d’objectif  grâce 
à l’efficacité de ses transports publics (train de banlieue, métro, lignes 
d’autobus directes à destination du centre-ville de Montréal). de plus, 
les différentes politiques de la Ville, par exemple sa politique de l’arbre 
ou sa politique de la famille, ainsi que l’accessibilité aux activités locales 
de sports et loisirs et la présence de pistes cyclables, constituent autant 
d’initiatives qui contribuent à la sauvegarde d’un environnement sain. 

• Social. de par son souci de soutenir le développement de 
logements de moyenne densité à proximité de son centre-ville, 
Mont-Royal favorise non seulement la proximité des services mais 
également le renforcement – voire le renouvellement – de son tissu 
communautaire. 

• Économique. En misant sur son aspect durable sans pour autant 
réduire l’efficacité de son développement économique, Mont-Royal 
signale clairement à ses citoyens d’affaires qu’il est non seulement 
souhaitable mais possible d’envisager un avenir à la fois lucratif, 
progressiste et écologiquement responsable.  

Grâce à sa stratégie économique durable, le quartier design 
Royalmount devient ainsi l’illustration parfaite d’un éco-quartier 
au sein duquel des commerces de décoration et de design sont 
centralisés, ce qui permet de réduire la distance et le temps d’accès 
aux services. dans le même contexte, le cld les 3 Monts a aussi 
favorisé, cette année encore, le développement économique local en 
attribuant des subventions et des prêts à hauteur de 97 000 $  
aux entreprises de Mont-Royal. 

Enfin, le développement des complexes d’habitation à l’ouest de 
notre territoire entraînera  un renouveau urbain de haute qualité 
environnementale tout en s’avérant positif  pour l’économie de 
Mont-Royal.

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. J’espère que vous destinerez, 
tout comme moi en cette saison des réjouissances et des bilans, une 
pensée pour madame Vera danyluk, une femme admirable qui m’a 
offert l’opportunité de participer à la politique municipale.

Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et membre du conseil 
d’administration du centre local de développement les 3 Monts

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

COMMe TOuTes les VIlles, MONT-ROYAl DOIT FAIRe FACe Aux DÉFIs De 

l’heuRe, PARMI lesquels le DÉVelOPPeMeNT DuRABle s’INsCRIT eN TêTe 

De lIsTe. MAIs l’ÉCONOMIe PeuT-elle RÉelleMeNT DeVeNIR DuRABle ?

Vers un développement économique durable :

l’écONOMIe De DeMAIN



INFO VMR _ 05

Vous avez peut-être entendu parler de la politique familiale présentement  
en élaboration à la Ville de Mont-Royal. cette politique est la première 
en son genre dans notre municipalité, et s’appuie sur les réalisations 
de tous ceux et celles qui ont contribué à faire de notre ville une 
communauté florissante et dynamique. la politique familiale vise  
à refléter et à célébrer la diversité de notre population : ses groupes 
d’âges, des tout-petits jusqu’aux aînés, ses diverses origines, son esprit 
d’harmonie, son caractère unique. 

bien que cette politique soit résolument ancrée dans le présent, elle 
est aussi orientée vers l’avenir de par la flexibilité qui lui est donnée 
afin de soutenir les générations à venir, et de s’y adapter. En attendant 
l’approbation de la subvention gouvernementale qui nous aidera  
à défrayer les coûts occasionnés par cette politique, nous avons mis 
sur pied un comité et créé un plan d’action qui dresse le plan de 
l’élaboration et de l’adoption d’une telle politique, incluant calendriers 
préliminaires et projets potentiels. 

Il s’agit ici d’un projet excitant et j’espère avoir l’occasion d’en discuter 
avec vous au cours du processus de réflexion et d’élaboration.

Je profite de l’occasion pour vous transmettre mes meilleurs vœux 
pour la période des fêtes et la nouvelle année. 

Erin Kennedy, conseillère

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

la politique familiale vise
à refléter et à célébrer la diversité

de notre population

uNe pOlItIQue  
FAMIlIAle 
POUR TOUS
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le centre local de développement  
les 3 Monts s’associe au

QUaRTieR DeSign ROyalmOUnT
Sous la direction d’un conseil d’administration composé de citoyens et d’élus, le centre local 
de développement les 3 Monts (cld), dont le siège est établi ici à Mont-Royal, appuie depuis 
déjà 1999 des dizaines de nouveaux entrepreneurs et de jeunes entreprises en croissance. 
le territoire desservi par l’organisme inclut aussi Outremont et Westmount. le cld contribue, 
par le biais de ses activités de soutien technique, ses programmes de subventions et ses fonds 
d’investissement, à la réussite de nombreux projets d’affaires. 

Au cours des deux dernières années, une cinquantaine de chefs d’entreprises et travailleurs 
autonomes de Mont-Royal, oeuvrant dans un très large éventail d’activités, ont fait appel 
aux services du cld. Les investissements réalisés par ces entrepreneurs locaux se sont chiffrés 
à plus de 2,5 $ M et ont permis la création et la consolidation de plus de 55 emplois.

depuis la création de ce projet, le cld s’associe au développement du Quartier du design 
Royalmount (qdR), une initiative élaborée par la direction du développement économique 
de la Ville. Avec le regroupement d’une soixantaine de commerçants, distributeurs et manu-
facturiers du domaine du design d’intérieur et de la décoration, ce pôle d’activité est de plus 
en plus reconnu comme destination shopping. Prochainement, le cld soutiendra un projet 
d’affichage public de la bannière qdR à différents endroits aux abords du secteur industriel 
de Mont-Royal, situé à l’ouest de décarie.

Par ailleurs, conjointement avec notre Ville et 
l’organisme Mobiligo, le cld mettra aussi de 
l’avant en 2011 un programme visant à favoriser 
l’usage du transport collectif, le covoiturage et 
d’autres mesures de transport des personnes 
auprès des entreprises de notre secteur industriel.

Pour en savoir plus sur le cld les 3 Monts, 
je vous invite à consulter le site  
www.cldles3monts.com

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

Daniel Robert, conseiller

daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca

l’évaluateur de la Ville de Montréal a déposé, 
en septembre dernier, un nouveau rôle 
d’évaluation pour notre territoire. Il servira 
aux activités d’imposition municipale pour 
2011, 2012 et 2013. Je recommande à tous 
les résidents de vérifier l’évaluation de leur 
propre maison au moyen des ressources 
disponibles à l’hôtel de ville ou en consultant  
la version électronique du rôle 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://ville.montreal.qc.ca/evalweb

l’augmentation moyenne des évaluations de 
Mont-Royal est de 19,8 % et celle des habita-
tions unifamiliales est de 17,6 %. les habitations 

multifamiliales et les copropriétés présentent 
des augmentations plus importantes. les 
nouvelles évaluations présentées devraient 
correspondre à 100 % de la valeur sur le marché 
en juillet 2009.

Veuillez noter que la hausse de l’évaluation de 
votre maison n’impliquera pas nécessairement 
la même hausse sur votre relevé de taxes.  
le conseil de la Ville travaille présentement, lors 
de ses délibérations budgétaires, à compenser  
la majeure partie de la hausse moyenne des 
évaluations en réduisant conséquemment le 
taux d’imposition. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous ignorons quelles seront les répercussions 
des dépenses de l’Agglomération de Montréal 
sur nos résidents. Rappelons toutefois que la 

proportion de notre relevé de taxes destinée 
à cette partie compte pour environ 63 %. nous 
ne connaîtrons toutes les répercussions 
qu’auront ces dépenses pour les propriétaires 
que lorsque l’Agglomération aura présenté 
son budget final en décembre prochain.

Finalement, notons que la valeur nette totale 
des actifs de la Ville de Mont-Royal est passée 
de 4,1 milliards de dollars en 2006 à 5 milliards 
de dollars en 2009.

Je vous souhaite à tous un très joyeux temps 
des fêtes et une santé radieuse pour la prochaine 
année.

John Miller, conseiller 

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

uN NOuveAu rÔle  
D’ÉValUaTiOn FOnCiÈRe
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sÉANCes Du CONseIl  
MuNICIPAl De MONT-ROYAl :  
CAleNDRIeR 2011
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 19 h, à l’hôtel de ville, situé 
au 90, avenue Roosevelt.

24 janvier  
21 février  
21 mars  
 

18 avril  
16 mai  
20 juin 

J’aimerais par ce mot commémorer le décès d’une personne chère, très importante ici à la Ville 
de Mont-Royal, une personne qui a été près des citoyens pendant de nombreuses années. 
Je parle bien sûr de Vera danyluk, notre mairesse et notre amie. l’œuvre de Vera danyluk 
a été marquée par deux choses : son administration prévoyante et sa grande accessibilité. 
Elle était disponible pour l’un et l’autre, pour tous. l’hôtel de ville était toujours rempli de 
gens qui attendaient de lui parler, de lui exposer leur situation, de l’informer d’un problème 
auquel ils étaient confrontés et qu’ils devaient résoudre.

Elle plaisait à tous, des gens d’affaires jusqu’aux intellectuels, des mères et de leurs enfants 
jusqu’aux voisins d’à côté. Vera incarnait la modestie et pourtant, elle était dotée d’une 
détermination inébranlable. lorsqu’elle croyait en une cause, il n’y avait rien pour l’arrêter. 
Femme d’une grande spiritualité, elle croyait en bon nombre de causes sociales et prenait 
position pour défendre les intérêts des plus vulnérables, des enfants, des femmes, des personnes 
âgées, et de tous ceux et celles qui se trouvaient marginalisés.

Vera, tu vas nous manquer. ton existence aura été abrégée, mais les bienfaits de ta présence 
continueront de se manifester. que ton souvenir soit éternel.

Melpa Kamateros, conseillère

melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca

« QuAND tu pArtIrAs pOur IthAQue,
sOuhAIte Que lA rOute sOIt lONGue,

rIche D’AveNtures et D’eNseIGNeMeNts. »
   IThAque, CONsTANTINe P. CAVAFY (1911)

Il y a quelques semaines, nous avons célébré le dixième anniversaire 
du centre de bénévolat de notre ville. J’aimerais profiter de ces quelques 
lignes pour souligner l’extraordinaire contribution du centre à la qualité 
de vie des résidents de Mont-Royal.

Il y a dix ans, des citoyens visionnaires, déjà engagés dans notre 
communauté, ont eu la riche idée de mettre sur pied, avec l’appui 
du clSc et de notre municipalité, cet organisme qui contribue bon 
an, mal an, aux mieux-être d’un grand nombre de nos résidents âgés 
et de ceux en perte d’autonomie temporaire ou permanente.

c’est connu, la population du québec accuse un vieillissement marqué 
et les gens autour de nous n’y échappent pas. dans ce contexte, 
le rôle joué par le centre de bénévolat dans notre communauté 
s’avère crucial. 

Impossible de ne pas saluer le dévouement et l’engagement des  
bénévoles et coordonnatrices sur qui reposent le bon fonctionnement 
du centre. En effet, jour après jour, une équipe extraordinaire de  

bénévoles offre une présence bienveillante et chaleureuse pour briser 
la solitude des personnes seules ou soutenir les aidants naturels.  
ce sont eux encore qui donnent un coup de main pour accompagner 
certains de nos concitoyens à leurs rendez-vous médicaux, améliorant 
ainsi assurément leur qualité de vie.

On ne peut que s’émerveiller devant le travail accompli sous le signe 
de l’entraide. Mais puisque la demande se fait de plus en plus forte, 
le centre compte également sur notre soutien pour mener à bien sa 
mission. J’invite les résidents qui voudraient apporter leur contribution 
à cette cause en devenant bénévoles à communiquer avec le centre, 
en composant le 514 734-2923.

En terminant, à l’aube de cette période de festivités et de réjouissances, 
j’aimerais profiter de l’occasion pour souhaiter à mes concitoyens 
une période des fêtes des plus joyeuses et féériques.

Joseph Daoura, conseiller

joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

les 10 ANs 
DU CenTRe De BÉnÉVOlaT  
De mOnT-ROyal
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lA VIlle AIMeRAIT ReCeVOIR Des PROPOsITIONs De lA 

PART De ses RÉsIDeNTs POuR uN lOGO Des FesTIVITÉs 

Du CeNTeNAIRe. 

celui-ci servira de signature graphique et sera notamment utilisé 
pour faire la promotion des activités du centenaire. la conception 
de la représentation graphique devra être originale et en couleur.  
le logo devra comprendre le chiffre « 100 » ou encore les dates 1912-
2012. Puisqu’il sera aussi utilisé en petit format (ex : épinglettes), le logo 
ne doit pas être trop finement détaillé et ne devrait pas comprendre, 
ou très peu, de lettres.  

le concept visuel retenu sera retravaillé par une firme de design 
graphique professionnelle, si la Ville en juge la nécessité.  

la Société des festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal 
formera un jury qui sélectionnera le logo gagnant, qui sera dévoilé 
ainsi que le nom de son auteur(e) à l’automne 2011. un prix de 300 
dollars sera remis à l’auteur(e) de la proposition gagnante.

l’offre est ouverte exclusivement aux résidents de la ville et s’adresse 
à tous, à l’exception des membres du jury et des membres de la Société 
des festivités du centenaire. 

les propositions devront être acheminées à la Ville au plus tard 
le 30 avril 2011.  

Faites parvenir votre logo accompagné d’une brève description  
des éléments du concept visuel à : 

Société deS feStivitéS du centenaire 
de la ville de Mont-royal
Logo du centenaire
a/s Alain côté 
90, avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal (québec)  H3R 1Z5 
alain.cote@ville.mont-royal.qc.ca

les règlements du concours sont disponibles en ligne sur  
www.ville.mont-royal.qc.ca

le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière a été déposé le 15 septembre 2010 et entrera 
en vigueur le 1er janvier 2011. la hausse des évaluations foncières imposables figurant dans 
ce rôle représente un mouvement à la hausse moyen de 19,8 % pour Mont-Royal, ce qui est 
légèrement inférieur à celui de l’île de Montréal. ces évaluations résultent des ventes traduisant 
la véritable valeur marchande au 1er juillet 2009. 

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://ville.montreal.qc.ca/evalweb
 
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. au plus tard le 30 avril 2011. toutefois, avant 
d’entreprendre les démarches de révision, il serait peut-être préférable de consulter l’évaluateur 
responsable du territoire de Mont-Royal, M. Samuel désilets. Service à la clientèle d.E.F.V.M. : 
514 280-EVAl (280-3825)

Informations financières
nOUVeaU Rôle D’ÉValUaTiOn FOnCiÈRe
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un logo original 
à L’ImagE dEs fEstIVItés 

dans 12 mois, la Ville de Mont-Royal amorcera l’année de son 
centenaire. qui aurait cru, il y a 100 ans, que là où il n’y avait que 
des champs et des fermes se dresserait aujourd’hui une communauté 
dynamique de près de 20 000 habitants ? qui aurait imaginé qu’en 
moins d’un siècle, on aurait bâti plus de 5 000 maisons, 8 écoles, 
70 parcs, quelque 140 rues, 9 églises, planté près de 20 000 arbres 
et surtout créé un lieu de vie privilégié et envié.

depuis maintenant deux ans, l’administration municipale a mis 
en branle les préparatifs des festivités du centenaire. événements, 
inaugurations et autres célébrations sont sur les planches à dessin 
pour que l’année 2012 reste marquée à jamais dans l’histoire de 
la ville et le souvenir de ses résidents.  

Parmi ces éléments en préparation, la Ville souhaite finalement 
compléter le projet de fontaine prévue dans le parc connaught 
depuis plus de 50 ans. l’endroit précis est choisi. le projet est 
en branle. Mais il manque l’indispensable : un artiste, une vision, 
une œuvre. la Ville est donc à la recherche d’un artiste sculpteur 
en vue de la réalisation de cette œuvre importante. Vous vous 
reconnaissez ? Vous souhaitez proposer quelqu’un ? n’hésitez 
pas à communiquer avec Alain côté au 514 734-3017.
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SalOn D’aRT 
trAM 2010

le Pavillon du canada à l’Expo 2010 de 
Shanghai, conçu en collaboration avec le 
cirque du Soleil et l’Office national du film, 
présentait parmi plusieurs autres attractions 
un court métrage impressionniste intitulé  
Impressions. le film, un bijou technique composé 
de plus de 57 000 photographies en haute 
définition soigneusement superposées, venait 
clore le parcours des visiteurs du pavillon. 
l’œuvre était projetée sur un immense écran 
semi-circulaire long de 21 mètres pour une 
immersion totale. Son réalisateur, Jean-François 
Pouliot, est connu notamment pour l’accueil 
enthousiaste que le public avait réservé à 
son premier long métrage, La grande séduction, 
en 2003.

l’œil averti d’un ancien résident de Mont-
Royal, M. Jacques Mcneil, aura reconnu 
d’emblée au sein des scènes qui défilaient 
devant lui... la station Mont-Royal sur la ligne 
de train de banlieue qui nous dessert !

Plus de 6 millions de visiteurs ont franchis 
les portes du Pavillon du canada et découvert 
en exclusivité le film Impressions. curieux d’y 
jeter un coup d’œil à votre tour ? 

Visitez www.onf.ca/film/impressions_
glimpses et surveillez bien la scène défiler 
vers 1 minute 39 secondes.

1. Danielle Zaikoff  - les RÉGATes - acrylique - Prix des artistes
2. Hélène Gaudry Seni - TOIle BuRINÉe NO 3 - media mixtes - 1er Prix du Jury
3. Lori Segall Burnett - RAjI - photographie - Prix des commanditaires
4. Monique Desjardins - À MARÉe BAsse - aquarelle - 1ère Mention du jury, Prix des artistes

IMPRessIONs - Réalisé par Jean-François Pouliot - Produit par René chénier - © 2010 OnF 

mOnT-ROyal À
l’eXpO De 
shANGhAI  
2010 !
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De NOuvelles hAbItAtIONs s’AjOuteNt Au pIIA
un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) est un outil réglementaire qui assure 
la préservation et le développement d’une architecture et d’un aménagement paysager de 
qualité au sein d’une ville et ce, en harmonie avec le patrimoine immobilier environnant. 
En établissant des balises simples et claires, le PIIA facilite les démarches des résidents et 
autres propriétaires immobiliers qui projettent la réalisation de travaux modifiant l’aspect 
visuel de leur propriété.

la Ville de Mont-Royal s’est dotée d’un PIIA en 2003. Huit styles distincts de maison y étaient 
alors recensés.

deux nouveaux styles viennent de s’y ajouter cette année : le style Prairie et le style Georgien.

PRAIRIe
ce style est inspiré du travail de l’architecte américain Frank lloyd Wright. les maisons 
qui y correspondent sont asymétriques et coiffées d’un toit à faible pente, avec présence 
d’avant-toits surplombants. les lignes ou les volumes du bâtiment sont horizontaux : maintien 
de la proportion horizontale des fenêtres, briques et pierre de tailles longues, etc. les volumes 
secondaires (garage, solarium) contribuent à l’horizontalité de la composition.

GeORGIeN
ce style a été largement diffusé dans les colonies Anglaises. Il se caractérise entre autres par 
une symétrie de la façade et l’absence d’un vestibule. les ouvertures sont habituellement 
alignées et placées de façon hiérarchique; les fenêtres à l’étage seront par exemple plus petites 
que celles du rez-de-chaussée. les volumes sont aussi hiérarchiques, dans la mesure où les 
volumes secondaires sont généralement plus petits et placés en recul du volume principal.

Des QuestIONs ?
n’hésitez pas ! téléphonez au 514 734-3042 pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le PIIA ou vous adresser à l’un de nos inspecteurs et obtenir de l’assistance dans  
la préparation de votre projet de rénovation.

Patrimoine immobilier

DeS maiSOnS QUi OnT 
Du stYle !  

l’édition 2010 du concours Opération patrimoine 
architectural de Montréal a permis cette année 
de souligner les caractéristiques patrimoniales 
remarquables de la résidence située au 1290, 
chemin caledonia. 

cette maison sobre mais élégante, d’inspiration 
manoir anglais, se distingue par une hiérarchie 
équilibrée des différentes parties qui la com- 
posent. dès le premier regard, on remarque 
le volume secondaire coiffé d’un pignon qui 
confère un intéressant jeu géométrique par 
son avancée. l’entrée, ainsi en retrait, capte 
ensuite l’attention du passant et semble 
offrir une invitation à celui-ci. l’ensemble de 
la maison est recouvert de pierres naturelles 
à partir desquelles s’élance un agencement de 
colombages sur un fond de stuc de couleur 
claire, complétant ainsi l’harmonie de son tout.

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 à la propriétaire de  
la résidence, Mme Judith Hardbord bock, 
pour cette prestigieuse récompense ! 

OPam 2010 
Maison gagnante 
de Mont-Royal

PRAIRIe GeORGIeN

Mme Judith bock en compagnie de M. Robert turgeon, 
président de la Fondation Héritage Montréal et du maire 
de Mont-Royal, M. Philippe Roy.
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PROCÉDez Au RAMONAGe PRÉVeNTIF De 

VOTRe CheMINÉe eT PROFITez Du PROGRAMMe 

D’INDeMNIsATION De lA VIlle. 

réGleMeNtAtION 

le code national de prévention des incendies du canada prévoit 
que les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée 
doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer 
les accumulations dangereuses de dépôts combustibles. 

Au niveau local, l’article 55 du règlement municipal no 1335 va 
en ce sens et oblige les résidants 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 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 ANNuel D’INDeMNIsAtION 

le conseil municipal offre aux propriétaires ayant procédé au 
ramonage préventif  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 (90, avenue Roosevelt).

Veuillez noter que vous devez présenter votre demande 
d’indemnisation avant le 31 décembre et qu’une seule indemnité 
sera accordée par adresse par année. 

RAMONAGE
PRÉVenTiF

Après avoir renouvelé son adhésion aux Fleurons du québec pour 
les trois prochaines années, la Ville de Mont-Royal recevait cet été 
la visite de l’organisme en vue d’obtenir une nouvelle cote de clas-
sification. En effet, notre municipalité s’était vu décerner, en 2007, 
trois Fleurons sur une possibilité de cinq. bonne nouvelle : elle en 
obtient quatre pour les années d’édition 2010, 2011 et 2012 !

née en 2006, la classification horticole des Fleurons du québec constitue 
une reconnaissance officielle des efforts collectifs pour embellir  
durablement – avec des fleurs – un milieu de vie. À ce jour, plus de 
250 municipalités québécoises ont obtenu leurs Fleurons. les critères 
d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété 
de la palette horticole et l’état visuel du paysage urbain.  

Au cours de l’été dernier, des classificateurs sont revenus pour sillonner 
de nouveau notre territoire et en évaluer les aménagements paysagers 
offerts à la vue du public, y compris les efforts réalisés sur les propriétés 
privées. le classement final de Mont-Royal englobe donc non seulement 
les plates-bandes entretenues par la Ville elle-même mais également 
les aménagements réalisés sur des terrains résidentiels, institutionnels, 
industriels et commerciaux. 

En recevant sa cote de classification, la Ville de Mont-Royal s’est 
par ailleurs vu remettre un rapport détaillé des observations ayant 
servi à déterminer son classement. Fait intéressant, les aménagements 
municipaux, lorsque considérés de façon isolée, reçoivent cinq Fleurons 
sur cinq. Partout à Mont-Royal, les parcs et les îlots fleuris ont grandement 
impressionné les classificateurs. Il en va de même pour la profusion 
d’arbres matures et la propreté générale de la municipalité. On conclut 
le rapport en qualifiant Mont-Royal de chef  de file au chapitre de 
l’environnement et de l’embellissement.

bravo et merci à tous les résidents qui ont contribué à cet honneur 
par l’embellissement floral de leur terrain.

Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus 
d’information sur les Fleurons du québec, visitez le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com 

      = Excellent. Embellissement horticole remarquable 
dans la majorité des domaines.

QuAtre 
FleurONs 
POUR nOTRe Ville !

bravo et merci à tous les résidents 
qui ont contribué à cet honneur 

par l’embellissement floral  
de leur terrain.

QuArtIer DesIGN  
rOYAlMOuNt
Plusieurs entreprises du domaine de la  
décoration et du design ont choisi de s’établir 
dans le quartier industriel de la Ville de Mont- 
Royal et rejoignent ainsi les grands noms 
de l’industrie déjà implantés chez nous. 

consultez le nouveau site web de qdR  
à l’adresse :  
www.quartierdesignroyalmount.com
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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 de la ville. 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.

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

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 déroulement 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

le déblaiement des trottoirs est effectué de la façon suivante :

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 *

Plus de 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 souf-
flage 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. (voir le rappel sur 
 les plantations en cour avant dans l’emprise de la Ville)

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 souffle  
  la neige dans les camions puis on la dépose dans un des lieux  
  d’entassement des neiges usées de Mont-Royal.
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Réglementation

AtteNtION :
PlanTaTiOnS en COUR aVanT

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 dommages occasionnés par 
les opérations de la Ville ou par un arbre lui appartenant. de même, la Ville n’accordera 
aucune compensation pour les dommages à une clôture située dans l’emprise de la municipalité. 

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 solidement 
supportées. de plus, Il est recommandé 
d’utiliser des clôtures de couleur verte.

aSTUCe : 
Protection hivernale 
des végétaux

déneigement

recYclAGe 
et OrDures
ATTeNTION Aux ORDuRes MÉNAGèRes 

eT eNVIROBACs 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 collectes des 
ordures ménagères ou des matières recyclables. 

Plusieurs résidents 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.

déneigement

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
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux 
administratifs de Mont-Royal seront fermés 
du vendredi 24 décembre au mardi 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 10 h 
à 17 h les 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que 
les 3 et 4 janvier. Retour à l’horaire régulier, 
soit de 10 h à 21 h, à partir du mercredi  
5 janvier 2011.

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

les ateliers municipaux seront fermés du 
vendredi 24 décembre au mardi 4 janvier 
inclusivement, sauf  les mercredi 29 et jeudi 
30 décembre 2010.

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.

HeUReS 
D’OUVeRTURe
des immeubles  
municipaux  
durant les fêtes

seMAINe De  
lA relÂche scOlAIre 
Du 28 FévrIer Au 4 MArs 2011
• Spectacle jeune public (3 à 6 ans)
 les Aventures fantastiques de Flon-Flon (une production de Jeunesses Musicales du canada)  
 Flon-Flon s’amuse à chanter et à jouer des cymbales avec sa fanfare. Venez découvrir  
 les différents personnages fantastiques à travers leurs chansons inspirées des musiques  
 latines et de l’Europe de l’est, du reggae et de la chanson française, du jazz et de la musique  
 de cirque.

lIeu : COuNTRY CluB

Date : Vendredi 4 mars 2011
Heure : À compter de 10 h 
Entrée : 5 $ enfants/étudiants, 7 $ adultes

• Journées thématiques 2011
 cette année encore des journées thématiques seront offertes aux enfants âgés entre 5 et  
 11 ans. Veuillez surveiller la publicité dans les médias locaux au cours des mois de janvier  
 et février prochains.

• Club 8-12
 Programme destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. Venez participer aux activités sportives  
 et culturelles.

• Centre des jeunes (12 à 17 ans)
 Accès à différentes activités supervisées.

Renseignements : 514 734-4111
www.ville.mont-royal.qc.ca/loisirs

Ne manquez pas  
LE saLOn dEs sErVIcEs aux aînés 2011
lIeu : sAlle sChOFIelD, hôTel De VIlle

le Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires commandite, cette année 
encore, une exposition sur les services aux aînés et à leur famille. des représentants de 
différents foyers, habitations pour aînés, agences de voyages, établissements financiers, 
pharmacies, de centres de santé, d’une étude de notaires et de nombreux organismes de 
Mont-Royal seront présents. des prix de présence seront tirés toutes les heures. On pourra 
aussi acheter un repas léger. Inscrivez cette activité à votre calendrier afin de ne pas rater 
cette exposition des plus utiles. consultez également les journaux locaux pour obtenir de 
plus amples renseignements.

Jeudi 19 mai 2011 : de 10 h à 17 h

DeS aCTiViTÉS 
pOur tOus !
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COlleCTe SPÉCiale 
De sApIN De NOËl 
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 LE LUNDI 10 JANVIER 2011.

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

hOrAIre 
CenTRe  
DeS JeUneS
le centre des jeunes accueille hebdoma-
dairement des dizaines de jeunes âgés entre 
8 et 17 ans. 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 adultes en devenir. 
Pour obtenir une carte de membres il s’agit 
de se présenter au comptoir du centre des 
loisirs ou directement au centre des jeunes 
selon l’horaire suivant :

lA zONe
Centre des jeunes
lundi et mardi   Fermé
Mercredi et jeudi  15 h – 20 h 30
Vendredi  15 h – 22 h 30
Samedi  15 h – 22 h 30
dimanche  15 h – 20 h

Programme 8-12 ans
Mercredi  15 h – 18 h
Samedi et dimanche  12 h – 15 h

hOrAIre Du teMps  
Des Fêtes 
Centre des jeunes
24, 25, 26 décembre  Fermé
lundi 27 décembre  15 h – 22 h
Mardi 28 décembre  15 h – 22 h
Mercredi 29 décembre  15 h – 22 h
Jeudi 30 décembre  15 h – 22 h
31 déc., 1 et 2 janvier   Fermé
lundi 3 janvier  15 h – 22 h
Mardi 4 janvier  15 h – 22 h
Mercredi 5 janvier  15 h – 22 h

Programme 8-12 ans
Fermé (25 décembre au 7 janvier)

le centre des jeunes est situé au 60, avenue 
Roosevelt, 514 734-4111.

PaTinage  
du temps des fêtes 2010-2011
cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal allongera ses heures d’accueil 
pendant le temps des fêtes du 23 décembre au 4 janvier, 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 8 janvier 2011.

AVIs : TOus les uTIlIsATeuRs De lA GlACe, INCluANT les ADulTes, 

DOIVeNT PORTeR uN CAsque PROTeCTeuR, uN MAsque APPROuVÉ 

eT uN PROTèGe-COu DuRANT les PÉRIODes De hOCkeY.

Renseignements : 514 734-2928

FRAIs D’eNTRÉe eNFANT  ADulTe

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

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

Invité (accompagné d’un résident) 2 $ 3 $
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un système rapide et efficace que vous pouvez utiliser dans l’intimité 
de votre domicile !

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

les inscriptions en ligne sont disponibles pour les résidents de la Ville 
seulement. Si vous n’avez pas de compte avec nous, rendez-vous au 
centre des loisirs (60, av. Roosevelt) durant les heures de bureau, 
muni d’une preuve de résidence.

pOurQuOI vOus INscrIre eN lIGNe ?
• Pas de file d’attente; 
• INSCRIPTION PRIORITAIRE;
• Confirmation immédiate de vos inscriptions; 
• Seulement besoin de vos nom d’usager, mot de passe et  
 numéro de carte de crédit.

Si vous
ÊtES MEMbRE du cEntRE dES lOISIRS Et VOuS SOuHAItEZ 
ObtEnIR VOS nOM d’uSAGER Et MOt dE PASSE : 
• Écrivez à rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca; 
 Ou
• Téléphonez-nous au 514 734-2928.

Afin d’éviter tout retard assurez-vous d’obtenir vos nom 
d’usager et mot de passe AVANT LE 19 MARS !

inSCRiPTiOn  
eN lIGNe
C’est la meilleure façon !
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Période d’inscription 
Session printemps/été 2011
Inscription aux activités du Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires 
60, avenue Roosevelt , Ville de Mont-Royal, Québec, H3R 1Z4  •  514 734-2928

INsCRIPTION POuR les RÉsIDeNTs De VIlle De MONT-ROYAl
Du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2011* (à l’exception des camps, dont la période 
d’inscription s’étend jusqu’au 15 avril 2011). 

INsCRIPTION POuR TOus
Du jeudi 24 mars au vendredi 25 mars 2011* (à l’exception des camps, dont la période 
d’inscription s’étend jusqu’au 15 avril 2011).

INsCRIPTION Au COMPTOIR POuR TOus
À compter du lundi 28 mars 2011

* IMPORTANT - Veuillez prendre note que les prix augmenteront de 15 % à compter 
 du 25 mars 2011 à 12 h (midi).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure des activités et services 
printemps / été 2011 qui sera distribuée dans tous les foyers de la Ville de Mont-Royal dès le début 
de mars 2011.

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 dynamique 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 sONT  

les 14 eT 28 jANVIeR eT le 4 MARs 2011 selON les POsTes CONVOITÉs

OFFres
D’emPlOiS D’ÉTÉ

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 station nement si vous ne pouvez 
stationner dans votre allée en raison de 
travaux ou si vous avez des visiteurs.

DÉTeNTeuR : le permis est émis 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 : 9 permis par mois par véhicules. 
les permis sont gratuits.

Renseignements : 514 734-4666

Sécurité publique de Mont-Royal  
10, avenue Roosevelt

Stationnement 
de 4 heures  
suR le TeRRITOIRe De lA VIlle

Un PRemieR 
maTCH amiCal 
jOué sur le NOuveAu  
terrAIN De sOccer  
sYNthétIQue De lA vIlle !
la première neige de l’année n’aura pas trop 
gêné ces véritables mordus du ballon rond.

On se donne rendez-vous au printemps 
prochain pour l’inauguration officielle.
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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 le terrain, les roues et les poignées 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 et le remiser de façon à ne pas 
être visible de la rue avant 23 h 30, le jour de la collecte. (le règlement 
municipal no 1358 prévoit une amende de 150 $ + les frais.)

Renseignements : 514 734-4123

les occupants d’immeubles résidentiels de plus de huit logements 
doivent déposer leurs matières recyclables dans les bacs roulants 
identifiés selon les matières récupérées. ces bacs roulants sont 
habituellement placés au sous-sol.

n.b. les bacs sur roues appartiennent à la Ville et doivent demeurer 
aux adresses où ils ont été livrés.

cOllecte Des résIDus De jArDIN 
FRÉqueNCe : une fois par semaine, le mercredi.

Il est possible de sortir le bac la veille, soit le mardi soir après 19 h. 

la collecte des résidus de jardin – celle pour laquelle un bac vert est 
utilisé – reprendra à la mi-avril 2011 pour tout le secteur résidentiel. 

Renseignements : 514 734-4123

COlleCTeS 
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 faciles 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 téléviseurs, matelas, canapés, etc. 
sont ramassés gratuitement, aux deux semaines, en même temps 
que les ordures ménagères s’ils sont déposés en bordure du trottoir.

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 desservies 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.

réFrIGérAteurs, cONGélAteurs,  
clIMAtIseurs et reFrOIDIsseurs D’eAu 
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  
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.

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

PROgRamme 
Recyc-Frigo Environnement
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pOsItIONNeMeNt Des bAcs rOulANts bleus et verts  
eN vue De lA cOllecte MécANIsée 
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.

 

uN pépIN ?
Aucun des bacs roulants de votre rue n’a été vidé et il est plus de 18 h ? Si cette situation 
se produit, laissez votre bac à l’endroit prévu pour la collecte et avisez-nous au 514 734-4123. 
l’entrepreneur mandaté par la ville terminera la collecte dans les plus brefs délais.  
Ou,  
Votre bac semble être le seul à ne pas avoir été vidé ? Remisez-le et attendez la collecte 
suivante. Si le problème se présente de nouveau, avisez-nous au 514 734-4123. 

 

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

Rappel 

rèGleMeNt
SUR leS BaCS ROUlanTS

N’OuBlIez PAs : uNe FOIs VIDes,  

les BACs Bleus eT VeRTs DOIVeNT 

êTRe ReMIsÉs avant 23 h 30 

le jour de la collecte. 

(ARTICle 33 Du RèGleMeNT  

MuNICIPAl NO 1358). 

s’Ils Ne PeuVeNT êTRe ReMIsÉs 

DANs le GARAGe, les BACs Bleus 

eT VeRTs PeuVeNT êTRe PlACÉs  

À l’exTÉRIeuR, suR le CôTÉ De  

lA RÉsIDeNCe, À CONDITION  

qu’Ils sOIeNT eN ReTRAIT  

De 3 MèTRes PAR RAPPORT Au MuR 

AVANT De lA PROPRIÉTÉ, de façon 

à ne pas être visibles de la rue. 

(ARTICle 59.2 Du RèGleMeNT  

MuNICIPAl NO 1358). 

le RèGleMeNT NO 1358 PRÉVOIT 

ÉGAleMeNT uNe AMeNDe  

De 150 $ + FRAIs POuR  

les CONTReVeNANTs.

cOllecte Des résIDus 
DOMestIQues DANGereuX 
(rDD) et Des vIeuX  
vêteMeNts 
la prochaine collecte aura lieu au mois d’avril 
2011. Surveillez les annonces dans les journaux 
locaux et sur le site web de la Ville pour  
connaître l’horaire exact. 

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 la côte- 
des-neiges situé au 6925, chemin de la 
côte-des-neiges.

Renseignements : 514 872-3517

récupérAtION  
Des pIles usées 
VOus POuVez PORTeR Au ReCYClAGe 

les PIles usÉes TOus les jOuRs, 

Aux eNDROITs suIVANTs : 
l’aréna, la bibliothèque et les ateliers  
municipaux. 

Renseignements : 514 734-2999

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
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À vOtre servIce
CONseIl MuNICIPAl  
De lA VIlle De MONT-ROYAl
Philippe Roy – Maire   
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca  
tél.: 514 734-2914 (bur.)  
téléc.: 514 734-3072 (bur.)  
tél.: 514 731-9061 (rés.) 

Erin Kennedy – conseillère   
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca 
tél.: 514 345-9336 (rés.)    
téléc.: 514 345-9336 (rés.)

Joseph Daoura – conseiller  
joseph.daoura@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.)

Daniel Robert – conseiller   
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca  
tél.: 514 734-2914 (bur.) 
téléc.: 514 734-3072 (bur.) 

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 / 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
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

- Travaux publics
180, chemin clyde - H3P 2n9   
tél.: 514 734-2999  téléc.: 514 734-3094

DÉVelOPPeMeNT ÉCONOMIque 
Yves Gignac – directeur
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
tél.: 514 734-3048  téléc.: 514 734-3084

- Centre local de développement Les 3 
monts, Outremont-Mont-Royal-Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
tél.: 514 737-1253  téléc.: 514 737-9253

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

- Piscine intérieure  tél.: 514 734-2928

- 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 des jeunes 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
tél.: 514 734-4111

AFFAIRes PuBlIques eT GReFFe
Me Alexandre Verdy – Greffier 
et 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 

TRÉsOReRIe 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.: 514 734-2960  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.: 514 280-6740  téléc.: 514 280-2874

sÉCuRITÉ PuBlIque De MONT-ROYAl 
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4  
tél.: 514 734-4666  téléc.: 514 734-3086

RÉPeRTOiRe 
téléphONIQue


