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L’an dernier à pareille date un nouveau conseil municipal entrait 
à peine en fonction. Je trace un bilan très positif de cette première 
année d’administration, qui aura été marquée par plusieurs dossiers 
d’importance.

L’engagement prioritaire que s’était donnée notre administration  
en début de mandat, soit une gestion des finances publiques  
prudente et serrée, est respecté d’emblée. Ainsi, l’année 2014 devrait 
terminer avec un surplus budgétaire alors que le ratio de la dette 
municipale poursuit sa décroissance. Malgré cette contrainte que  
nous nous imposons, Mont-Royal se porte très bien : que l’on  
considère notre ville sur le plan des finances publiques, des 
infrastructures, des services aux citoyens ou de la qualité de 
son patrimoine – tant bâti que vert – Mont-Royal demeure une 
communauté dynamique et ne perd rien de sa qualité de vie, à la  
fois reconnue et enviable à plusieurs égards.

Nous avons déjà accompli ou amorcé plusieurs autres de nos 
engagements parmi les plus importants. Pensons notamment 
à la grande consultation publique portant sur l’urbanisme et le 
patrimoine, une démarche en cours présentement et dont les trois 
premières étapes ont été complétées avec succès. L’exercice, jusqu’à 
maintenant, s’avère fort instructif pour le conseil municipal. La 
plénière du 28 janvier prochain, que nous appelons le Grand rendez-
vous, s’annonce tout aussi prometteuse. J’espère que vous y serez.

Pensons aussi à notre volonté de mieux dialoguer avec nos citoyens. 
Le lancement de govillemo, un nouvel outil de communication 
moderne et au goût du jour, nous rapproche un peu plus de ce but 
et la Ville se penchera par ailleurs, cet hiver et au printemps, sur une 
refonte de son site web.

On peut penser également, en termes d’engagements, à notre  
volonté de nous attaquer à la vitesse des voitures sur nos rues 
résidentielles. L’accueil favorable, cet automne, de plusieurs 
recommandations du Plan de déplacement de Vélo Québec, visant  
à principalement à sécuriser les abords des écoles et corridors 
scolaires, va certainement en ce sens. Il en est de même avec notre 
politique d’installation de dos d’âne. 

Si nous nous tournons vers l’avenir, le projet de centre sportif  
avec piscine intérieure demeure notre priorité numéro un.  
Mais un tour d’horizon à court ou moyen terme révèle aussi dans 
notre champ de vision l’inauguration d’un nouveau parc à chiens, 
plus grand et plus convivial pour les utilisateurs, la rénovation  
du chalet de la piscine municipale extérieure et la tenue d’un sommet 
sur la culture, où seront invités différents acteurs culturels locaux, 
en vue d’une mise à jour de notre politique culturelle, qui date 
maintenant de quelques années.   

D’ici à ce que la nouvelle année déroule ses guirlandes 
et sonne ses trompettes, permettez-moi, au nom de 
mes collègues du conseil municipal et en mon nom, de 
vous souhaiter de merveilleux moments en famille et de  
joyeuses célébrations. Bon hiver!

Mot du maire

L’ANNÉE 2014 EN REVUE
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Le maire, 
Philippe Roy

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

Souvenir : Le jeune héros Monterois Murray Rowlands 
signe le plâtre du grand Jean Béliveau à la suite d’un tour 
du chapeau. Tournoi international de hockey pee-wee de 

Québec, début des années 1960. M. Béliveau a habité à  
Mont-Royal durant les années 1950 et 1960.



ENSEMBLE POUR MIEUX VOUS SERVIR

LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
MONT-ROYAL
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SÉANCES DU CONSEIL  MUNICIPAL DE MONT-ROYAL :
CALENDRIER 2015

26 janvier 23 février 23 mars 27 avril 25 mai 15 juin

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.

Philippe Roy
Maire 
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

Daniel Robert
Conseiller, district no 6
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca

Louis Dumont
Conseiller, district no 5
Tél. : 514 735-3617 (rés.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
louis.dumont@ville.mont-royal.qc.ca

John Miller
Conseiller, district no 4
Tél. : 514 738-7155 (rés.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Erin Kennedy
Conseillère, district no 3
Tél. : 514 345-9336 (rés.)
Téléc. : 514 345-9336 (rés.)
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

Minh-Diem Le Thi
Conseillère, district no 2
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

Joseph Daoura
Conseiller, district no 1
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca



Les Monterois répondent en grand nombre à l’appel des membres du conseil municipal

La prochaine occasion d’un échange de vive voix aura lieu lors du Grand rendez-vous.  
Tous les citoyens y sont conviés. Si vous n’avez été ni contacté lors du sondage CROP, 
ni disponible au moment de la matinée conférence, ni invité ou retenu pour les groupes  
de discussion par district, il s’agit d’un rendez-vous que vous ne voudrez pas manquer.  
Prenez-en bien note : nous vous attendons le mercredi 28 janvier 2015, dès 18 h, à  
l’auditorium de l’École secondaire de Mont-Royal (50, avenue Montgomery).

Sur notre site web, dès l’accueil, un lien vous mène à notre page Consultation sur le 
patrimoine et l’urbanisme. Vous y trouverez les résultats du sondage, les présentations  
de nos conférenciers et tous les détails concernant les prochaines étapes de notre consultation, 
y compris le Grand rendez-vous et le lancement du Blog, prévu pour le 5 janvier 2015. 
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Lancée à l’automne, la consultation que mène la Ville sur les aspects résidentiels de 
ses règlements d’urbanisme et la protection de son patrimoine se déroule jusqu’à 
maintenant d’une façon très positive. Les activités sont bien reçues, elles sont populaires 
et se révèlent fort précieuses quant à leur apport à la démarche.

Le sondage téléphonique réalisé par CROP, première étape de l’exercice de  
consultation, soulevait à lui seul et d’entrée de jeu l’entièreté des points que la Ville 
souhaite explorer avec la population. Mené auprès de 500 ménages monterois à la 
fin du mois d’octobre, ses résultats mettent aujourd’hui en lumière toute une gamme 
de préférences, d’opinions et d’impressions des résidents. Calibré de manière à ce 
que l’échantillon – aléatoire, bien entendu – soit véritablement représentatif de 
la communauté, le sondage permet entre autres de constater que les Monterois 
affectionnent toujours, de façon générale, l’apparence de leur milieu de vie.

À la mi-novembre, dans une deuxième étape du processus de consultation, un trio  
de conférenciers aura attiré une centaine de Monterois désireux d’en apprendre 
davantage sur les racines historiques de l’urbanisme local et leur répercussion sur  
nos règlements. John Kalbfleisch, auteur de notre livre d’histoire, Le cadeau royal,  
était au nombre des experts invités, d’ailleurs le premier parmi les conférenciers, suivi de Gérard Beaudet et Pierre Marcotte, tous deux 
urbanistes et architectes. Tous les citoyens qui se sont déplacés ont apprécié leur matinée.

C’est à l’occasion d’une troisième étape que des groupes de discussion ont été formés pour représenter chacun des six districts électoraux 
de Mont-Royal. Leur rencontre, le 29 novembre dernier, aura marqué la démarche de consultation de son premier échange entre résidents, 
un exercice non seulement fructueux mais parfaitement convivial. En mettant en présence des points de vue divergents, parfois carrément 
opposés, l’activité a atteint son objectif, soit de mettre un peu de chair – un peu de vécu – autour des statistiques obtenues préalablement  
par voie du sondage.

CONSULTATION SUR LE 
PATRIMOINE ET L’URBANISME : 
LA DÉMARCHE VA BON TRAIN

PROCHAINE ÉTAPE : 
LE GRAND RENDEZ-VOUS, LE 28 JANVIER PROCHAIN

Renseignez-vous !



À VOTRE SERVICE

En février, les Monterois jouent dehors! 
Venez participer à la deuxième édition des

PATINAGE DU TEMPS DES FÊTES 2014-2015

PLAISIRS D’HIVER EN FAMILLE 
DANS NOS PARCS

SEMAINE DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE

Chaque numéro de notre revue INFO VILLE DE MONT-ROYAL est rempli de renseignements utiles à l’intention  
des résidents, que ce soit en matière d’activités et de services offerts par la Ville ou des installations municipales qui  
sont mises à votre disposition.

Bien que ces renseignements soient diffusés en continu, de saison en saison, à l’aide de toute une gamme  
d’outils – notamment grâce au web – nous aimons croire que deux fois par année, dans un format qui permet  
également de présenter un bilan des dernières réalisations de la Ville, les informations que nous livrons à votre porte  
par le biais de notre revue pourront vous être utiles.
Ne manquez pas de consulter également : 
 • notre site web
 • notre page Facebook
 • les alertes de notre service govillemo
 • la rubrique « Flash info » que nous publions chaque semaine dans les hebdomadaires locaux.

Malgré les efforts que nous investissons dans la diffusion de nos annonces, à l’occasion il n’est pas exclus que vous puissiez ne pas trouver la réponse 
à une question qui vous préoccupe. Si ce devait être le cas, quel que soit le sujet de vos interrogations, je vous invite à communiquer avec la Ville  
en composant le 514-734-2900. Notre personnel dédié se fera un plaisir de répondre à vos questions et, si possible, de faciliter vos démarches.

En effet, l’ensemble de l’organisation municipale est orientée vers les résidents et la qualité des services qui leur sont offerts. D’un bâtiment à l’autre,  
tous nos employés sont animés des mêmes valeurs de travail bien fait, d’honnêteté et de respect. Notre mission : toujours mieux vous servir.

En marge de nos rues magnifiques et de nos nombreux espaces verts, ce souci d’excellence participe lui-même à notre caractère et notre différence.  
C’est aussi ça, Mont-Royal.

Bonne lecture et de la part de tout le personnel : nous vous souhaitons une magnifique période des fêtes!

Ava Couch, 
Directrice générale  directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

- Le dimanche 8 février 2015, de 13 h à 16 h,
 au parc du Centre-de-loisirs.

- Le dimanche 15 février 2015, de 13 h à 16 h,
 au parc Connaught. 

Des activités hivernales et du plaisir pour petits 
et grands!

RENSEIGNEMENTS : 514 734-2928

Cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal prolongera ses heures d’ouverture 
pendant le temps des fêtes, du 22 décembre au 3 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 3 janvier 2015.

Du 2 au 6 mars 2015

Cette année encore, des journées thématiques seront offertes 
aux enfants âgés entre 5 et 11 ans. Ils pourront également  
assister au spectacle « Les Puces de Stradivarius », une 
production de Jeunesses Musicales du Canada qui sera 
présentée le jeudi 5 mars. Veuillez surveiller la publicité  
dans les médias locaux au cours des mois de janvier et  
février prochains.

Renseignements : 514 734-2928

AVIS : Tous les utilisateurs de la glace, incluant les adultes, DOIVENT porter  
   un casque-protecteur durant toutes les activités de patinage. Durant les  
   périodes de hockey, il faut ajouter un masque approuvé et le protège-cou.

Renseignements : 514 734-2928
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FRAIS D’ENTRÉE ENFANT ADULTE
Résident avec carte-loisirs estampillée (doit être présentée à chaque fois) Gratuit Gratuit
Résident sans carte-loisirs (avec preuve doit être présentée à chaque fois) 1 $ 2 $
Invité (accompagné d’un résident) 2 $ 3 $



Depuis juillet dernier, le parc Gaïa est agrémenté d’une sculpture inspirée par l’esprit olympique. 
Réalisée par l’artiste Praxitelis Tzanoulinos et livrée directement de la Grèce, l’œuvre a fait 
l’objet d’un don à la Ville par les familles de Paul et Melpa Kamateros, Nicolas Tsatas, Jimmy 
Christopoulos et Nicolaos Arcolakis. Le projet est une initiative de Mme Kamateros, que la Ville 
tient tout spécialement à remercier.

La sculpture représente un globe terrestre stylisé, autour duquel s’enroulent les anneaux 
olympiques et quelques rameaux d’olivier. Faite d’acier inoxydable, la sphère atteint 1,4 m de 
diamètre et pèse plus de 320 kg.  
De par son emplacement, elle 
marque un point d’entrée 
important de la municipalité.

Célébré par le conseil, le 
dévoilement a réuni de nombreux 
dignitaires, parmi lesquels on note 
Thanos Kafopoulos, consul général 
de Grèce à Montréal, et Irwin 
Cotler, député de Mont Royal.

Les promeneurs qui emprunteront 
les sentiers du parc Gaïa, situé 
à l’angle du boulevard Graham 
et du chemin Rockland, feront 
assurément une jolie découverte, 
nous espérons que vous serez du 
nombre.
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217, chemin Normandy – 
En lice pour La maison coup de cœur 2014 de l’OPAM
Récipiendaire du Prix émérite du patrimoine décerné par Opération 
patrimoine architectural de Montréal (OPAM), la résidence du  
217, chemin Normandy était également en lice, à l’instar de six maisons 
finalistes, pour le concours de La maison coup de cœur, soumis au vote 
du public.  

Conçue en 1959 par l’architecte David Oberman, qui en est toujours le 
propriétaire et l’occupant, le 217, chemin Normandy se démarque par  
son style moderne, qui a soigneusement été préservé au fil des ans.  
Les façades asymétriques, les larges débords de toit et la toiture inversée  
à pente faible, soutenue par des poutres en porte-à-faux protégeant 
la façade en verre du soleil d’été, comptent parmi les caractéristiques 
d’origine qui font tout le cachet de cette demeure. 

L’aménagement paysager du terrain contribue également à la mise en valeur de cette architecture, qui tranche avec celle du quartier.
En collaboration avec Héritage Montréal, l’OPAM souligne, depuis plus de 20 ans, les efforts de propriétaires de résidences et de bâtiments 
commerciaux de l’agglomération de Montréal qui ont su en préserver la qualité architecturale grâce à un entretien méticuleux. 

Sculpture grecque au parc Gaïa

OPAM

Nos généreux donateurs : les familles de Paul et Melpa Kamateros, 
Nicolas Tsatas, Jimmy Christopoulos et Nicolaos Arcolakis, en compagnie 

de Thanos Kafopoulos, consul général de Grèce à Montréal.

L’œuvre a été réalisée par l’artiste Praxitelis 
Tzanoulinos. Faite d’acier inoxydable, la sphère 
mesure 1,4 m de diamètre et pèse plus de 320 kg.



La propreté, c’est l’affaire de tous!

L’AFFAIRE
EST DANS LE SAC!
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SÉCURITÉ INCENDIE 
Cette année, des changements ont été 
adoptés à la grandeur de l’agglomération 
montréalaise en matière de réglementation 
sur la sécurité incendie. 

Visant notamment les habitations multiples 
et permettant les inspections impromptues, 
le règlement  RCG 12-003 stipule entre 
autres que :

 • le propriétaire doit installer des avertisseurs de fumée  
  fonctionnels à chaque étage d’un logement et les remplacer  
  au plus tard 10 ans après la date de fabrication;
 • l’entretien de l’appareil, incluant le remplacement de la pile,  
  doit être effectué par l’occupant de l’habitation;
 • dans les édifices à logements et les condos munis d’un système  
  d’alarme-incendie, les propriétaires doivent tenir un registre  
  de la vérification annuelle des avertisseurs de fumée et du  
  système d’alarme-incendie.

Des peines peuvent désormais être encourues dès une première inspection et ce, sans égard à la quantité d’éléments non conformes 
relevés. Les amendes varient de 500 $ à 2000 $ pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, et de 1000 $ à  
4000 $ pour une première infraction, dans le cas d’une personne morale.

Nous ne saurions suffisamment vous enjoindre de veiller à respecter les exigences normatives au regard de la sécurité incendie.  
Il en va de la sécurité de tous.

Dès l’été prochain, Mont-Royal se dotera d’un 
nouveau parc à chiens en remplacement de celui 
situé en ce moment près de l’aréna. Aménagé 
différemment, davantage convivial, plus vert, le  
parc occupera un espace situé à deux pas du  

centre-ville. Cette nouvelle aire d’exercice canin offrira davantage d’espace à vos gentils 
quadrupèdes, pour le plus grand plaisir de tous.

Entretemps, même en hiver alors que certaines poubelles sont retirées des parcs en  
raison de leur difficulté d’accès, il importe de ramasser les excréments de votre chien en 
tout temps et en tout lieu à l’aide d’un petit sac.

Après le ramassage, il convient de fermer le sac et de le déposer dans la prochaine  
poubelle sur votre chemin, que ce soit en ville ou à la maison. C’est la chose civique  
à faire!

Pour obtenir des renseignements additionnels, composez le 514 872-3800 ou visitez le ville.montreal.qc.ca/sim.

Pour signaler une urgence, composez plutôt le 9-1-1.
Source : Sécurité incendie Montréal

Nouvelle aire d’exercice
CANIN ET PROPRETÉ
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RESTEZ BRANCHÉ
SUR VOTRE VILLE

Par souci de joindre plus efficacement les citoyens en cas 
d’urgence, la Ville a fait l’acquisition, en décembre 2013, 
de CodeRED, un système de messagerie automatisé. Pour 
assurer la validité des renseignements consignés dans la 
base de données, un appel d’essai sera effectué au cours 
de l’hiver. (La date et l’heure de cet appel vous seront 
communiquées à l’avance sur le site Web de la Ville et dans 
les journaux locaux).

Vous êtes nouveau résidant de Mont-Royal ou vous désirez 
mettre à jour vos coordonnées? Vous pouvez ajouter ou 
modifier vos renseignements personnels en tout temps. Il 
vous suffit de cliquer sur le logo de CodeRED figurant sur 
la page d’accueil du site www.ville.mont-royal.qc.ca 
pour remplir le formulaire.

L’application Web govillemo permet de communiquer 
directement et plus rapidement avec les résidents, par 
messagerie texte ou courriel et ce, tout à fait gratuitement, 
hormis les frais applicables de téléphonie mobile. En plus 
des messages d’intérêt général ou relatifs à une urgence, 
ce service propose aux utilisateurs de l’information sur  
les sujets qui les intéressent : activités récréatives,  
collectes domestiques, voirie, groupes communautaires 
et conseil municipal. 

govillemo s’inscrit dans les tendances technologiques 
actuelles de la mobilité et de l’instantanéité en joignant  
les citoyens directement sur leurs divers appareils, 
que ce soit un téléphone intelligent, une tablette, etc.  
Cet outil se veut un complément aux autres canaux de 
communications utilisés par la Ville, tels son site Web,  
sa page Facebook et les hebdomadaires locaux la 
desservant. Les informations transmises par govillemo, 
notamment un avis d’ébullition d’eau ou des changements 
impromptus aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sont jugées susceptibles d’avoir un impact sur le  
quotidien des citoyens.

Pour vous inscrire, veuillez visiter le www.govillemo.ca. 
Vous pouvez, en tout temps, mettre à jour vos coordonnées 
et vos préférences. 

https://www.facebook.com/
pages/Ville-de-Mont-Royal-Gouvernement/

126630557351587

@PhilippeRoy_VMRAdresse site web : 
www.ville.mont-royal.qc.ca

Inscrivez-vous en tout temps!
Une façon moderne de 

joindre les citoyens



Le conseil muniscolaire

Le nouveau pavillon de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson certifié 
LEED® Canada Or

Toujours formé d’élèves de 6ième année des 
diverses écoles primaires sur notre territoire, 
le conseil muniscolaire reprenait du service cet 
automne pour une troisième année consécutive. 
Cette fois encore, douze jeunes conseillers 
vivront l’expérience d’une démocratie locale et 
exploreront le rôle d’un élu via la réalisation d’un 
projet d’une envergure adaptée à leur mandat.

Cette année, le conseil muniscolaire se penchera 
sur l’enjeu des graffitis dans les lieux publics.

Le nouveau pavillon de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, 
inauguré en septembre 2013, a reçu la certification LEED Canada 
Or du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). La 
plaque authentifiant le tout premier bâtiment de la municipalité 
construit selon les normes environnementales a été dévoilée le 
lundi 8 septembre dernier, en présence du maire, M. Philippe 
Roy, et d’autres membres du conseil municipal.

L’évaluation, qui repose sur cinq critères environnementaux 
(aménagement écologique des sites, gestion efficace de l’eau, 
énergie et atmosphère, matériaux et ressources ainsi que 
qualité des environnements intérieurs), a permis au projet 
d’agrandissement de la bibliothèque d’obtenir 64 crédits sur une 
possibilité de 79 dans cette catégorie. Le CBDCa a également 
tenu compte des critères innovation en design et priorité 
régionale dans l’attribution de sa note.

ENTAME UN TROISIÈME MANDAT

PREMIER BÂTIMENT MUNICIPAL CERTIFIÉ LEED®

Dévoilement de la plaque LEED® Canada Or

Le conseil muniscolaire sortant s’était attelé à la venue d’une première ruche urbaine à 
Mont-Royal, un projet qui n’avait pas manqué de faire jaser.

Installée sur le toit de l’hôtel de ville, la ruche y a passé tout l’été et elle y demeurera  
cet hiver, en attendant le retour de la belle saison. Les abeilles se portent bien, la colonie 
s’est substantiellement développée pendant l’été et aucun incident n’a été rapporté  
à la Ville qui soit lié à la présence des butineuses. En ce moment, il va sans dire  
qu’elles hibernent.

Ce joli succès fait des petits : il appert que l’École secondaire de Mont-Royal entend  
installer à son tour une ruche sur son toit, misant sur les vertus éducatives et 
environnementales d’un tel projet. La ruche sera visible au travers d’une paroi vitrée  
mais autrement inaccessible aux étudiants, comme il se doit.

Depuis les amendements réglementaires inspirés par l’initiative du conseil muniscolaire, les ruches urbaines sont désormais  
permises à certaines conditions sur les propriétés de la Ville et celles des écoles, mais demeurent interdites sur les terrains privés.

Et lEs abEillEs?
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SALON D’ART 
2014

PRIX DU JURY
PEINTURE, ACRYLIQUE, HUILE, AQUARELLE, 
PASTEL, GRAVURE, DESSIN ET SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE :
PRIX DES COMMANDITAIRES : PRIX DES ARTISTES :

MENTION SPÉCIALE HORS CONCOURS : 

1er PRIX : 
Aura Chiriac, Piazza San Marco 
(gravure)

1er PRIX : 
Jean Landry, 
PuDong Looking out

1ère MENTION : 
Peter Trent, Country Field  
(huile)

2e PRIX : 
Monique Desjardins, Striptease 
(aquarelle)

1ère MENTION : 
Ivan Ortega, 
Alea iacta est

2e MENTION : 
Jeannine Jézéquel-Laïk, Lumière 
matinale en Bretagne  (aquarelle)

Marion Thibault, Eaux  
(Acrylique)

Nadine Bourgeois, 
Power Restored  
(Techniques mixtes)

Élèves de la maternelle à 4ième primaire, 
École St-Clément est 
(Crayons de soleil)
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Le Trottibus est un service d’accompagnement supervisé par des  
adultes bénévoles qui permet de reconduire à l’école, à la marche et de 
façon sécuritaire, les enfants âgés entre 6 et 12 ans. 

Félicitations à l’école Saint-Clément qui, depuis 2011, participe à ce  
projet à la fois santé et écologique!

Cette initiative de la Société canadienne du cancer (SCC) en partenariat 
avec Québec en forme est possible grâce à l’implication d’adultes  
bénévoles. Tous les matins, un minimum de deux accompagnateurs 
supervisent le trajet pédestre jusqu’à l’école. Afin d’assurer la continuité 
du pédibus, l’école Saint-Clément est toujours à la recherche de  
bénévoles disponibles pour accompagner les groupes d’élèves. 

Pour vous impliquer, communiquez avec l’école Saint-Clément au  
514 739-5322 pour l’édifice Est et au 514 735-0400 pour l’édifice 
Ouest.

Pour plus de renseignements sur le projet Trottibus, visitez le  
www.cancer.ca, section prévention et dépistage, ou composez le  
514 255-5151. Il est également possible d’obtenir de l’information par 
courriel à trottibus@quebec.cancer.ca.  

Selon une entente signée en mars 2013 avec la Ville, Vélo 
Québec a récemment déposé un plan de déplacement visant 
à améliorer la sécurité et la convivialité du transport actif 
sur l’ensemble du territoire monterois. Ce plan s’inscrit 
dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active.  
Celui-ci a pour objectif d’encourager les déplacements  
actifs et sécuritaires dans les municipalités, notamment 
à proximité des écoles, afin d’améliorer la santé,  
l’environnement et le bien-être des citoyens.
  
La municipalité présente déjà de nombreux éléments 
favorables au transport actif, telles la présence de trottoirs  
des deux côtés des rues et la végétation abondante.  
Néanmoins, Vélo Québec propose certaines améliorations 
visant à rendre les déplacements à pied ou à vélo 
encore plus agréables et sûrs. Mont-Royal accueille ces  
recommandations, qui visent notamment le développement 
du réseau cyclable, l’analyse des besoins en supports à vélo, 
l’installation de panneaux dynamiques d’affichage - pour 
sensibiliser les automobilistes aux excès de vitesse - et le 
positionnement adéquat des panneaux de signalisation.  
La Ville pourrait adapter et mettre en application certaines  
de ces suggestions afin d’améliorer la sécurité et de  
favoriser le partage des routes. 

TROTTIBUS, L’AUTOBUS QUI MARCHE

À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE :
Mont-Royal prend acte des recommandations de Vélo Québec

Tout en favorisant un mode de vie actif, chaque kilomètre parcouru à pied réduit d’environ 5 % le risque d’être atteint 
d’obésité. De plus, l’adoption de saines habitudes de vie permettrait d’éviter près de 50 % des cas de cancer.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
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Si la sécurité routière, dans son ensemble, nécessite une grande 
vigilance autant de la part des automobilistes que des piétons, il 
convient d’en redoubler dans les zones scolaires. La circulation  
y est souvent dense, les va-et-vient fréquents et les autobus d’écoliers 
y côtoient voitures, cyclistes et piétons. Certaines infractions sont 
malheureusement souvent commises aux abords des écoles, ce qui 
augmente les risques d’accident. 

Voici un rappel de certains articles du Code de la sécurité routière 
ainsi que des sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants :

 • Il faut respecter la signalisation dirigée par un brigadier scolaire.
   - Sanction : 156 $, trois points d’inaptitude
 • On doit immobiliser complètement son véhicule lorsqu’on fait  
  face à un panneau d’arrêt.
   - Sanction : 156 $, trois points d’inaptitude
 • Nul ne peut conduire un véhicule dans lequel a pris place un  
  passager de moins de 16 ans qui ne porte pas adéquatement  
  sa ceinture de sécurité.
   - Sanction : 115 $, trois points d’inaptitude
 • À l’approche d’un autobus ou d’un minibus scolaire dont les feux  
  rouges intermittents sont en marche, on doit immobiliser son  
  véhicule à au moins cinq mètres.
  - Sanction : 277 $, neuf points d’inaptitude

À l’instar d’autres municipalités et de certains arrondissements de l’île de Montréal, la 
Ville de Mont-Royal a doté l’ensemble de ses véhicules lourds de dispositifs de protection 
latérale. Ces dispositifs, conçus en acier ou en aluminium, permettent de couvrir l’espace 
entre les essieux où se situent des réservoirs ou tout autre matériel. D’autres types de 
camions utilisés par les Services techniques sont, par ailleurs, munis de coffrets qui offrent 
le même niveau de protection que les dispositifs de protection latérale. 

Ce projet découle notamment des efforts soutenus 
de la famille de Jessica Holman-Price, jeune 
Montréalaise décédée en 2005, à Westmount, à 
la suite d’un accident impliquant un camion de 
déneigement. Pour limiter les risques de récurrence 
de drames similaires, la famille de la jeune fille a 
lancé la Campagne Jessica, dont l’un des objectifs 
est d’accroître la sécurité routière.

Consultez la page en français de 
www.thejessicacampaign.com

UN PROJET À LONG TERME
Depuis 2013, tous les véhicules sont pourvus de deux dispositifs de protection latérale. 
Le coût de cette mesure, y compris l’installation, s’est élevé à 750 $ par camion.  
On a également établi qu’à l’occasion du renouvellement du matériel roulant, chaque 
véhicule devra être muni, à la livraison, de tels dispositifs de protection. 

PRUDENCE AUX ABORDS DES ÉCOLES

DES DISPOSITIFS DE PROTECTION 
LATÉRALE SUR LES VÉHICULES LOURDS
pour accroître la protection des piétons



En juillet dernier, la Ville adoptait son nouveau règlement  
n° 1432 sur le déneigement. Ce dernier s’inspire de pratiques  
qui connaissent un succès remarqué dans d’autres 
municipalités. Celles-ci se révèlent applicables à Mont-Royal 
en ce qui a trait notamment à l’interdiction de pousser la  
neige sur les trottoirs ou dans la rue pour inviter la population 
à s’en débarrasser convenablement.

En effet, d’autres municipalités et arrondissements  
montréalais font face aux mêmes enjeux. Chaque hiver,  
lorsque la voie publique s’embarrasse de neige, il est  
judicieux – et par ailleurs, plus courtois - de la déposer sur  
les terrains d’où elle provient.

Il faut comprendre que la neige, lorsque poussée sur un 
trottoir, oblige les piétons de tout âge à s’aventurer dans la 
rue pour la contourner, ce qui les met en danger et occasionne  
de nombreuses plaintes. En plus de nuire à la circulation 
et de compromettre la sécurité des automobilistes et des  
piétons, il en coûte davantage à la Ville en matière de 
déneigement lorsque ses corridors routiers, parfois  
fraîchement dégagés, reçoivent la neige des particuliers. 

Le nouveau règlement n°1432 sur le déneigement maintient l’interdiction de pousser la neige des entrées privées sur les trottoirs ou dans  
la rue et met de l’avant les innovations suivantes :

Poteau d’identification obligatoire
Dorénavant, notre règlement exige de votre entrepreneur qu’il pose un poteau à côté des aires où sera effectué l’enlèvement de la  
neige sur votre terrain. Tout l’hiver, le poteau doit indiquer de façon claire et lisible les nom et numéro de téléphone de l’entrepreneur  
en déneigement.

Rabais aux souffleuses
La Ville accorde une préférence aux véhicules munis d’une souffleuse, ce qui se reflète dans une réduction du prix du permis que doit  
obtenir l’entrepreneur.

Hausse des amendes
Enneiger une borne-fontaine, pousser la neige sur la voie publique, les trottoirs, un terre-plein ou dans la rue est interdit.  
Les amendes prévues au règlement ont été augmentées. Lorsqu’un entrepreneur sera pris en flagrant délit, une contravention lui  
sera directement délivrée. S’il nous est impossible d’identifier l’entrepreneur fautif, c’est au résident de l’adresse correspondante que  
les amendes seront adressées. 

Vous pouvez poser vos questions sur le règlement n° 1432 aux agents de la Sécurité publique, au 514-734-4666.

DES MESURES SIMPLES POUR AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ ET LA 
BONNE MARCHE DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

NOUVEAU RÈGLEMENT

Renseignements supplémentaires : Preparez-vous.ca
1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

PRÉPAREZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Prenez connaissance des trois étapes de la préparation :

CONNAISSEZ 
les risques

PRÉPAREZ 
un plan

AYEZ 
une trousse
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En vertu du règlement municipal no 1432 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. De plus, celui-ci doit obtenir un permis 
auprès de la Ville et indiquer clairement, à l’aide  
d’un poteau sur lequel figure ses coordonnées, les 
zones où il opère. Et n’oubliez pas qu’il est également 
interdit d’enneiger une borne-fontaine. 

Lorsqu’un entrepreneur sera pris en flagrant délit, une 
contravention d’au moins 300 $ (excluant les 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. 

RAPPEL : Il est interdit de placer 
tout objet (déchet ou contenant) 
sur la voie publique (rue et trottoir) 
conformément aux articles 25 et 28 
du Règlement no 1358 et à l’article  
46 du Règlement no 1380.

RAPPEL : Dans le cas des terrains situés aux intersections, les plantations se 
trouvant dans le triangle de visibilité ne doivent pas excéder 90 cm de hauteur 
(Règlement no 1310, chapitre IX, article 147).

UN NOUVEAU 
RÈGLEMENT 
sur le déneigement  

Déneigement, 
recyclage et ordures

TRAVAUX DE 
DÉNEIGEMENT 

Dès que la saison hivernale se présente, le service 
des travaux publics 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. 

Pour ne pas ralentir les opérations de  
déneigement, la Ville fait appel aux Monterois  
afin qu’ils collaborent et respectent la 
règlementation en vigueur. 

Renseignements : 514 734-2999, 
 Division des travaux publics. 

Aidez-nous à maintenir les rues 
et les trottoirs dégagés. 

Renseignements : 514 734-4666,   
 Sécurité publique de Mont-Royal

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

Attention aux ordures ménagères et bacs qui nuisent aux 
opérations de déneigement.
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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. 

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 (Règlement no 1310, article 149.1).

ASTUCE : 
protection hivernale des végétaux

ATTENTION : 
plantations en cour avant



HEURES D’OUVERTURE

STATIONNEMENT : 4 HEURES MAXIMUM 

ORDURES 
MÉNAGÈRES 
ET MATIÈRES 
RECYCLABLES

DE SAPIN 
DE NOËL

COLLECTE SPÉCIALE

Les collectes auront lieu au jour 
et à l’heure habituels.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux administratifs de Mont-Royal seront 
fermés du mercredi 24 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015 inclusivement.

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

Les ateliers municipaux seront fermés du mercredi 24 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015 
inclusivement.

L’horaire de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson sera le suivant :

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. 

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

 Détenteur : Le permis est délivré en regard d’un véhicule et d’une adresse spécifique. 
 Durée du permis : Trois nuits consécutives, valide entre minuit et 8 h. Après 8 h, la règle du stationnement  
  de 4 heures s’applique. 
 Limite : 9 permis par mois par véhicule. Les permis sont gratuits.

Renseignements : 514 734-4666, Sécurité publique de Mont-Royal, 10, avenue Roosevelt. 

En raison des opérations de déneigement, il est malheureusement impossible de délivrer un permis de 
stationnement de nuit, entre le 1er décembre et le 31 mars, aux résidents des rues suivantes :

Secteur ouest 
 • Chemin de Dunkirk, de 1120 à 1360
 • Boulevard Graham, de 1537 à 1800
 • Avenue Hudson
 • Boulevard Laird, de 925 à 1166 
 • Croissant Lombard
 • Avenue Roosevelt
 • Croissant Sherwood

Secteur Est :
 • Avenue Cornwall, de 1 à 25
 • Boulevard Graham, de 270 à 350 et de 1265 à 1427
 • Boulevard Laird, de 1201 à 1289
 • Chemin Regent

Retour à l’horaire régulier, soit de 10 h à 21 h, à partir du lundi 5 janvier 2015.

Les 24, 25 et 26 décembre, fermée. 
Le 27 décembre, de 10 h à 17 h. 
Le 28 décembre, de 12 h à 17 h.  
Les 29 et 30 décembre, de 10 h à 17 h. 

Les 31 décembre, 1er et 2 janvier, fermée. 
Le 3 janvier, de 10 h à 17 h. 
Le 4 janvier, de 12 h à 17 h.

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.

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 
12 JANVIER 2015.

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 DES 
COLLECTES 
DURANT LES 
FÊTES

des immeubles municipaux durant les fêtes

Règlements

PERMIS POUR LE STATIONNEMENT DE NUIT

DÉNEIGEMENT : 
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COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES : 
le projet pilote a porté fruit
En juillet dernier, la Ville a invité quelque 500 ménages monterois à participer, sur une base 
volontaire, au projet pilote de collecte des résidus alimentaires. Jumelée à la collecte des résidus 
de jardin, cette démarche s’inscrit dans le Plan de développement durable de la municipalité, qui 
vise notamment la récupération et la valorisation des matières organiques. 

Les données recueillies à la fin de la collecte du bac vert, à la mi-novembre, ont permis de  
constater une augmentation des matières acheminées au centre de compostage. Il s’agit d’une 
hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, qu’on pourrait, en partie, attribuer à l’intégration 
des résidus alimentaires dans cette collecte.

Les participants ont été invités à transmettre leurs commentaires tout au long du projet, par  
téléphone ou courriel, et à répondre à un bref sondage à la fin du processus. En plus de se dire  
satisfaits de cette initiative, l’ensemble des répondants se sont prononcés en faveur de  
l’établissement d’une collecte des résidus alimentaires à longueur d’année. 

Des solutions
POUR ÉCONOMISER 
EAU POTABLE ET ÉNERGIE
Des trousses d’articles économiseurs d’eau potable sont disponibles au comptoir de l’hôtel de ville. Sans compromettre votre confort, ces 
ensembles vous permettent de diminuer de façon significative votre consommation d’eau potable tout en consommant moins d’énergie 
électrique pour la chauffer.

Ces trousses sont offertes en trois modèles, jusqu’à épuisement des stocks, à des prix concurrentiels variant entre 10 $ et 20 $.  
Vous pouvez choisir entre une pomme de douche téléphone Earth Massage et deux pommes de douche fixes, la Earth Massage et la SAVA. 
Chaque ensemble contient également huit autres produits de qualité, dont des aérateurs de robinet et des pastilles de détection de fuites,  
qui vous feront économiser eau et énergie de façon notable. 

En partenariat avec Hydro-Québec et Solutions Ecofitt, cette initiative s’intègre dans le Plan local de développement durable de la  
Ville de Mont-Royal 2010 - 2015 dont l’un des objectifs est la réduction de 15 % de la consommation d’eau potable par rapport à l’an 2000.

Les trousses sont disponibles au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 90, avenue Roosevelt, durant les heures habituelles de bureau.
Renseignements : 514 734-3021 ou 514 734-3026

Trousse no 1 Trousse no 2 Trousse no 3

Taxes incluses. Taxes incluses. Taxes incluses.
20 $ 15 $ 10 $

Les trois trousses contiennent neuf produits de qualité, dont des aérateurs de robinet, des pastilles de détection de fuites et une pomme  
de douche à débit réduit.

Pomme de douche téléphone 
Earth Massage. 
Prix de détail : 66,80 $

Offerte au coût de Offerte au coût de Offerte au coût de
SEULEMENT SEULEMENT SEULEMENT

Pomme de douche fixe 
Earth Massage. 
Prix de détail : 52,10 $

Pomme de douche fixe SAVA. 
Prix de détail : 46,01 $



Philippe Roy - Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Joseph Daoura - Conseiller district no 1
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Minh-Diem Le Thi - Conseillère district no 2 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Erin Kennedy - Conseillère district no 3 
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 345-9336 (rés.)
Téléc.: 514 345-9336 (rés.)

John Miller - Conseiller district no 4 
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Louis Dumont - Conseiller district no 5 
louis.dumont@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 735-3617 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Daniel Robert - Conseiller district no 6 
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 VILE 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-COLECTES
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

URBANISME ET INSPECTION
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090

SERVICES TECHNIQUES
Isabel Tardif - Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084

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

- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2N9
Tél.: 514 734-2999 Téléc.: 514 734-3094

DÉVELOPEMENT 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
955 ch. Rockland - H3P 2X8
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 Mont-Royal
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
RESOURCES MATÉRIELLES
Nathalie Rhéaume - Trésorière et
Directrice des ressources matérielles
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3015 Téléc.: 514 734-3091

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

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

COUR MUNICIPALE (point de service)
1405, rue de l’Église,
Arrondissement St-Laurent (Qc) H4L 2H4
Tél.: 514 872-2964 Téléc.: 514 872-8271
cour-municipale@ville.montreal.qc.ca

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER - Poste 24
1435, av. Van Horne, Outremont H2V 1K9
Tél.: 514 280-0124 Téléc.: 514 280-0624

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

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILE DE MONT-ROYAL

SERVICES MUNICIPAUX

TÉLÉPHONIQUE
RÉPERTOIRE
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