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L’une de nos employées, madame Jan Lauer, pose ici en 
 compagnie du ministre de la Santé, monsieur  

Gaétan Barrette, et du député de Mont-Royal,  monsieur  
Pierre Arcand,  lors d’un hommage qui lui a été rendu  

à l’Assemblée nationale pour la mise en place du programme 
de carnets d’identification médicale. Bravo Jan pour cette 

initiative qui vise le mieux-être de nos aînés !

Depuis novembre dernier, les piétons peuvent de nouveau emprunter  
la passerelle Isabey-Darnley pour franchir l’autoroute 520,  

dans les limites de l’arrondissement de Saint-Laurent et de la  
Ville de Mont-Royal. Conçue à partir de béton fibré à ultra-hautes 

 performances, la nouvelle structure garantit une meilleure résistance 
aux conditions météorologiques et une plus grande durabilité.

Chant, musique et gastronomie du Sénégal  
et du Ghana étaient à l’honneur lors de  

la Foire multiculturelle de septembre.

Trousse d’urgence



INFO VMR _ 03

Mot du maire

déjà AUx PortEs dE 2017
Alors que les fêtes qui s’achèvent ouvrent le bal aux pirouettes du 
Bonhomme Hiver, je souhaite prendre un instant avec vous pour jeter 
un dernier regard à un automne haut en couleurs.

Vous avez été nombreux à vous exprimer à l’occasion de nos exercices 
de consultation sur la proposition d’un éventuel complexe sportif et 
communautaire. En octobre et en novembre, les membres du conseil 
municipal ont bien entendu l’enthousiasme d’un grand nombre de 
résidents à l’idée de nouvelles installations sportives et artistiques 
de meilleure qualité à Mont-Royal. Les gains potentiels en termes 
d’espace et de fonctionnalité semblent évidents et désirables pour la 
majorité d’entre vous et je ne vous cacherai pas que je suis du même 
avis. Le dossier n’est pas nouveau : ce n’est pas d’hier que l’idée 
d’infrastructures récréatives davantage spacieuses circule parmi la 
communauté, sans parler de celle d’une piscine intérieure qui serait 
bel et bien la nôtre. Cet automne, vous nous avez permis de confirmer 
votre intérêt pour ce projet important et à tous ceux et celles qui ont 
pris le temps de venir s’entretenir avec la Ville à ce sujet, j’aimerais 
vous adresser un merci bien senti.

Cet automne a également permis à une poignée de résidents de se 
démarquer en tant que Grands Monterois, à l’issue d’une première 
édition de nos prix du mérite du même nom. C’est grâce à leur 
nomination par leurs pairs que ces résidents et commerçants de  
Mont-Royal ont remporté de tels honneurs. Il me plaît de penser 
que notre seconde édition, l’an prochain, suscitera encore plus de 
candidatures. Permettez-moi de féliciter une dernière fois nos lauréats 
de 2016 : Maya Chammas, Katrine Paradis, Jean Duchesneau,  
John Lewis et le couple formé de Carol Ann Auger et Daniel Noiseux 
illustrent tous avec brio les valeurs et le succès que cherchent à 
couronner nos prix du mérite annuels de reconnaissance. Chapeau !

Le dossier du nouveau train électrique piloté par la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, le REM, sera un dossier d’actualité en 2017. 
Ce projet à première vue emballant et structurant aura des impacts 
sur notre communauté. La Ville de Mont-Royal entend participer 
activement à l’élaboration du projet. 

Le dépôt du budget 2017 de la Ville, il y a quelques semaines, 
me permettait enfin de tracer les grandes lignes de l’année qui 
s’amorce. Vous en trouverez un aperçu en page 9 de cette revue. 
Une gestion saine et prudente des finances nous a permis, encore 
cette année, de maintenir un taux de taxes parmi les plus bas de la 
communauté métropolitaine en plus d’offrir des services de qualité 
qui font la renommée de notre municipalité. Cette nouvelle saura fort 
probablement vous réjouir !

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année, à 
commencer par un merveilleux hiver. Surveillez bien le prochain 
numéro de notre revue, au printemps, afin d’en apprendre davantage 
sur la préparation de notre politique culturelle et sur les célébrations 
à venir du 50e anniversaire de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.

Philippe Roy, Maire

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

@PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
  
CALENDRIER 2017
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.

Il est possible d’écouter en différé les séances du conseil municipal. 
 Enregistrées en format audio, les séances sont relayées sur la chaîne  
YouTube de la Ville : www.youtube.com/user/youtown001.

 23 janvier 20 février 27 mars 24 avril    

 15 mai  12 juin 17 juillet 21 août 

 18 septembre 2 octobre 20 novembre 11 décembre
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RESPECTER LE PASSÉ,  GÉRER  
LE PRÉSENT, PLANIFIER L’AVENIR
Les résidents de Ville de Mont-Royal forment un groupe privilégié. Nous vivons dans une 
 communauté qui offre un large éventail d’excellents services à un coût avantageux pour la 
majorité des gens. Cette réalité n’est pas apparue du jour au lendemain. Au cours des dernières 
années, les résidents et les membres du conseil municipal ont joint leurs efforts et travaillé avec 
ardeur pour que nous en soyons là aujourd’hui.

INFRASTRUCTURES :  PLANIFIER, 
bâTIR, ENTRETENIR
L’attractivité et le dynamisme de notre ville nécessitent la réalisation et l’entretien 
d’infrastructures robustes, fiables et durables qui contribuent aujourd’hui – et contribueront 
demain encore – à la prospérité et au bien-être des Monterois.

Chacun des projets d’investissement majeurs a suscité de 
l’enthousiasme, mais aussi certaines craintes, et a été mené avec 
audace. Les gens qui ont concrétisé les importants projets passés 
méritent pleinement notre respect et notre reconnaissance. 
Pensons à ceux qui ont construit l’aréna et la piscine extérieure 
à la fin des années 1950 et au début des années 1960, ou encore 
l’immeuble du centre des loisirs et la bibliothèque à la fin des 
années 1960. À l’exception de la bibliothèque, agrandie il y a 
plusieurs années, de l’aréna, rénové dans les années 1990, et du 
terrain de soccer, aménagé il y a un certain temps, les installations 
récréatives sont demeurées relativement inchangées.

Nous devons maintenant servir une population en croissance, ce 
qui accentue le besoin de services supplémentaires et de nouvelles 
installations. En effet, les listes d’attente et le manque de locaux  
sont maintenant chose courante.

Je reconnais la très grande valeur de ce que les citoyens ont 
accompli dans le passé au profit de la Ville de Mont-Royal. 
Toutefois, même si nous assurons une gestion rigoureuse de nos 
installations, en maintenant des dépenses raisonnables et selon  
le budget, des tensions commencent à s’exercer.

Parmi les chantiers réalisés récemment, 
la réfection du viaduc Rockland est 
certainement le plus important. Ce grand 
projet a été mené conjointement avec la 
Ville de Montréal. La reconstruction de la 
passerelle piétonne Isabey-Darnley de même 
que l’agrandissement du chalet de la piscine 
extérieure ont également été complétés 
avec succès, respectant à la fois l’échéancier 
et le budget. L’entretien du réseau routier, 
des systèmes d’aqueduc et d’égout, s’il 
fait partie de nos opérations courantes, 
contribue néanmoins pour beaucoup à la 
qualité de vie des résidents. Comme le soin 
porté aux infrastructures demeure un aspect 
fondamental des services offerts par la Ville, 
une grande part du budget y est allouée 
chaque année. 

Qu’en est-il des infrastructures vertes ?

La Ville engage sa responsabilité non 
seulement envers l’infrastructure grise 
(routes, bâtiments, etc.), mais aussi 
envers l’infrastructure verte. Relativement 
nouvelle et complexe, cette dernière 
permet d’établir un lien essentiel entre 
les résidents et la nature. Les quelque 
20 000 arbres du territoire, de même que 
la végétation aménagée sur les terrains tant 
publics que privés, forment un ensemble 
d’infrastructures vertes. L’aménagement 
des parcs, la préservation de la forêt urbaine 
de même que le verdissement de la ville 
concourent certainement à la santé et la 
qualité de vie de nos concitoyens et assurent 
à Mont-Royal son caractère de cité-jardin.

Si l’environnement dans lequel nous 
évoluons influence grandement notre  
qualité de vie, le lien social qui nous unit 
à notre communauté y contribue tout 
autant. C’est pourquoi je souhaite remercier 
toutes celles et ceux qui, par le biais des 
associations, des groupes communautaires  
et des commerces locaux, font vivre cet  
esprit communautaire. À vous et à tous  
ceux qui vous sont chers, je vous présente 
mes meilleurs vœux afin que 2017 vous 
apporte santé, joie et réussite.

Bonne année !

Minh-Diem Le Thi 
Conseillère municipale, district no 2 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

En tant que communauté, nous devons maintenant planifier l’avenir pour 
voir à ce que les générations futures puissent profiter de l’éventail de services 
de qualité qu’elles méritent. L’équipe responsable des loisirs est hautement 
compétente et travaille avec dévouement. Toutefois, elle doit composer avec  
les installations limitées dont elle dispose.

Au cours de l’automne les membres de votre conseil municipal ont consulté les 
Monterois sur un projet de nouveau complexe sportif, qui comprendrait des 
installations aquatiques, un gymnase et des salles d’activité. Nous avons ainsi 
pu constater que la grande majorité des résidents consultés se montrait en 
faveur d’un tel projet, mais que la question des coûts de financement constituait 
une préoccupation pour la moitié d’entre eux. 

À la lumière de cet exercice, nous avons retenu que ce projet devra bénéficier 
à tous les membres de notre communauté tout en prenant soin de limiter au 
minimum l’impact sur le compte de taxes des Monterois. Cela dit, si je me fie au 
passé, cinq ans après la réalisation d’un tel projet, les résidents se demanderont 
comment ils ont pu vivre si longtemps sans de telles installations !

John Miller 
Conseiller municipal, district no 4 
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
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le Conseil munisColaire   
célèbre ses cinq ans

C’est une cinquième cohorte d’élèves de 6e année que recevait l’hôtel de ville,  
en novembre dernier, afin que soient assermentés les jeunes participants à une 
nouvelle édition du conseil muniscolaire.

Au sein d’une formule qui rassemble l’Académie Saint-Clément et les écoles Carlyle 
et Dunrae Gardens, douze jeunes se sont ainsi fait élire encore cette année dans 
leurs écoles respectives. Encouragés de leurs parents, de leurs enseignants et des 
membres du conseil municipal, les conseillers muniscolaires ont fait preuve à la 
fois de sérieux et d’un bel enthousiasme au moment de prêter serment lors de la 
cérémonie d’accueil. 

Leurs rencontres mensuelles avec le maire Philippe Roy leur permettront  désormais 
de se familiariser avec la démocratie municipale et de mener à terme un projet 
 rassembleur pour Mont-Royal. 

Quelque 300 convives se sont réunis lors d’une soirée gala, le 6 octobre 
dernier, à l’occasion de la toute première édition des prix du mérite annuels 
Grands Monterois. Accueillis par une musique aux accents de jazz, les invités 
se sont rassemblés autour d’un repas gastronomique dans la salle Schofield, 
 complètement transformée pour l’événement. Attendue tant des récipiendaires 
que du grand public, cette remise de prix visait à reconnaître l’implication 
 citoyenne, le dévouement et l’esprit communautaire à Mont-Royal. Sélectionnés 
par un comité responsable de l’étude des candidatures soumises, cinq  lauréats 
ont été récompensés dans l’un ou l’autre des quatre volets : avancement 
 communautaire, relève, rayonnement et développement économique. 

Pour son implication auprès de la Société pour les enfants handicapés du 
Québec, son engagement au sein de la paroisse St-Joseph de Mont-Royal et les 
nombreuses causes environnementales qu’il embrasse, Jean Duchesneau s’est 
vu remettre le prix Avancement communautaire. De son côté, la  promotion 
d’une saine image corporelle et l’estime de soi figurent parmi les causes 
défendues par Maya Chammas; ayant déjà mis sur pied sa propre  organisation, 
Bouger pour Guérir, la jeune femme de 22 ans s’est vue attribuer le prix Relève. 
Instigatrice de ce qui est devenu l’un des cinq événements phares du Cercle  
des jeunes leaders de la Fondation du CHU Ste-Justine – Le kiosque de 
limonade de Mont-Royal – Katrine Paradis a reçu le prix Rayonnement. 

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies  
sous un ciel bleu, le dimanche 6 novembre dernier, 
pour participer à la cérémonie commémorative  
du jour du Souvenir. Rassemblé près du cénotaphe  
du parc de la Paix, un cortège composé de guides,  
de scouts et de membres des Forces canadiennes a 
rendu  hommage aux soldats canadiens et, plus près  
de nous, aux  Monterois qui ont combattu pour leur 
pays.  Accompagnant les prières et les lectures de 
textes, la musique militaire cérémoniale a été  
assurée par le 438e Escadron tactique d’hélicoptères.  
Une minute de silence a par ailleurs été observée  
avant que les couronnes de fleurs ne soient déposées 
au pied du cénotaphe.

Officiellement célébré le 11 novembre, chaque année, le 
jour du Souvenir rappelle la fin de la Première Guerre 
mondiale. Il s’agit, par le fait même, d’une occasion  
de se souvenir des gens qui ont défendu la nation. 

PRIX DU MÉRITE ANNUELS GRANDS MONTEROIS
Cinq personnalités récompensées lors de la soirée gala 

CéRéMONIE 
Du JOuR Du 
SOuVENIR

En raison de son importante implication au sein de 
la communauté durant plusieurs décennies à titre 
de  propriétaire de McKenna Fleuriste de la Ville, 
John Lewis s’est vu décerner le prix Développement 
économique. À la tête des restaurants La  Pizzaiolle,  
dont l’une des succursales occupe l’ancienne gare  
Mont-Royal, le couple formé par Daniel  Noiseux 
et Carole Ann Auger a reçu ex æquo le trophée 
 Développement économique. Pour en apprendre 
davantage sur les lauréats, consultez le programme 
souvenir au www.ville.mont-royal.qc.ca.

La Ville tient à remercier la Caisse des Versants  
du mont Royal, partenaire officielle de cette initiative,  
de même que le Groupe Damco, commanditaire 
principal des prix du mérite annuels Grands Monterois.

Encore une fois, toutes nos 
 félicitations aux lauréats ! 
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Le complexe sportif et communautaire,  

UN PROjET RASSEMbLEUR
Cet automne, la Ville a présenté un projet de complexe 
sportif et communautaire qui permettrait notamment 
d’offrir plus d’espace aux organismes du territoire et aux 
associations sportives, de réduire les listes d’attente pour 
les différentes activités de loisirs et de proposer davantage 
de cours et de programmes aux résidents. 

Relié à l’actuel centre des loisirs, qui serait rénové, le nouveau complexe 
triplerait la superficie disponible pour des espaces dédiés aux sports, à la 
culture et aux activités communautaires. Par ailleurs, la totalité de l’offre 
de la Ville serait groupée à un seul et même endroit, disposant ainsi d’un 
espace suffisant et adapté pour chacune des activités offertes. 

La construction de ce centre doterait la  
Ville des espaces additionnels suivants : :
•  2 bassins aquatiques 

- Piscine intérieure (8 corridors) 
- Bassin récréatif et jeux d’eau

• Gymnase double

• Piste de course intérieure

• Salles d’entrainement, de musculation et d’exercices

• Salles multifonctionnelles et studios

• Espaces pour les groupes communautaires

Le coût total du projet est estimé à 33 M$, dont 6 M$ seront alloués 
à la mise à niveau du centre récréatif actuel. La Ville a déposé une 
demande de subvention auprès du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, 
qui pourrait couvrir jusqu’au ⅔ des coûts. Comme il importe de 
minimiser l’impact sur le compte de taxes foncières si le projet 
va de l’avant, les membres du conseil ainsi que l’administration 
municipale évaluent les autres sources de financement possibles, 
notamment en cas d’un refus de la subvention.
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LES MONTEROIS  
EN FAVEuR Du pROJET
La Ville se penchait cet automne sur 
une proposition de complexe sportif et 
communautaire, au fil d’une démarche de 
consultation menée en plusieurs étapes.

Au terme de la démarche, il est aujourd’hui possible 
d’affirmer que les résidents de Mont-Royal désirent bel 
et bien voir la construction d’un nouveau complexe relié 
au centre récréatif actuel, mais que leur aval demeure 
conditionnel à une gestion prudente et contrôlée des  
coûts impliqués.

À la fois prisé des familles, qui y voient des avantages 
importants notamment en matière de déplacements, mais 
aussi de plusieurs aînés qui conservent un style de vie 
actif, un nouveau complexe sportif se dessine à ce stade-ci 
comme une option désirable et pleine de sens dans une 
municipalité de la qualité de Mont-Royal. La superficie 
qu’ajouterait la construction du nouveau bâtiment aux 
installations sportives, artistiques et communautaires 
de la Ville, triplerait l’espace actuellement disponible 
et verrait l’offre en loisirs municipaux se bonifier, tout 
comme les listes d’attente se réduire.

En revanche, les exercices de consultation ont également 
fait ressortir que dans ce dossier, la hausse potentielle 
du compte de taxes foncières demeure un enjeu de taille. 
Les élus de Mont-Royal en prennent bonne note et 
comptent minimiser autant que possible les impacts. Une 
demande de subvention a été logée cet automne auprès du 
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, 
volet Fonds des petites collectivités, mais le conseil 
s’est engagé à explorer diverses options de financement 
alternatives dans l’éventualité d’un refus.

une consultation en quatre temps
Une première rencontre le 21 octobre dernier rassemblait des représentants 
de diverses associations sportives, culturelles et communautaires du territoire 
afin de leur présenter le projet, de mesurer leur intérêt et d’obtenir de leur 
part des recommandations concrètes quant aux installations envisagées. 
Hautement favorables au projet, les participants ont également fait valoir de 
nombreux points judicieux à considérer par la Ville au moment d’une éventuelle 
planification des nouveaux espaces.

Une seconde rencontre, le 1er novembre, réunissait en groupe restreint, sur 
invitation seulement, des résidents de tous horizons politiques, a priori autant 
favorables que défavorables au projet. Il s’agissait alors pour la Ville de roder la 
présentation à plus grande échelle qui accueillerait l’ensemble des Monterois 
intéressés à se prononcer à la fin de novembre. La discussion de l’époque reflétait 
déjà fidèlement la dynamique observée plus tard en plénière, soulevant les 
mêmes intérêts mais aussi les mêmes préoccupations.

Mené du 7 au 11 novembre, un sondage CROP auprès de 500 ménages locaux 
viendrait confirmer les impressions recueillies. Basé sur un échantillon 
probabiliste de résidents contactés de façon aléatoire - dont le niveau de 
confiance est de 95 % - le sondage en arrivait à la conclusion que 88 % des 
répondants se montraient en faveur du projet à la base, pour passer à 76 % 
dès qu’étaient évoqués les coûts du projet, évalués à 33 M$. Par ailleurs, c’est 
seulement dans l’éventualité où la Ville ne pouvait obtenir aucun financement 
externe ou dégager de fonds supplémentaires pour appuyer les 5,5 M$ déjà mis 
de côté pour ce projet que l’opinion favorable du public pour le complexe sportif 
tombait sous la barre des 50 %.

Enfin, le 28 novembre, plus de 150 résidents se rassemblaient à l’hôtel de ville 
pour une assemblée publique à micro ouvert. À la suite d’une présentation 
du projet par la Ville, les résidents ont été nombreux à poser des questions et 
émettre des commentaires. Ici encore, deux grandes tendances : l’adhésion au 
concept d’infrastructures de loisirs municipales contemporaines, sur lequel de 
nombreux résidents s’expriment avec passion et éloquence, de même que le souci 
de protéger le compte de taxes des Monterois d’une trop grande augmentation.
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Ainsi, nos travaux se poursuivront en 
collaboration avec les représentants 
de l’organisme Culture pour tous, tels 
qu’amorcés à l’été dernier. Depuis la belle 
saison, les Journées de la culture ont tout  
de même attiré de nombreux visiteurs 
à notre bibliothèque et les 20 trésors 
culturels de Mont-Royal, identifiés par la 
communauté, ont été dévoilés. Il est temps, 
maintenant, de reprendre nos crayons 
et de revenir à notre politique et à ses 
orientations pour l’avenir.

Pendant que nous nous pencherons sur ce 
dossier et que votre avis sera sollicité pour 
nous aiguiller, soit vers la fin de l’hiver ou au 
début du printemps, deux autres réalisations 
culturelles seront en préparation.

En effet, la Ville recevra au printemps un 
don du sculpteur Megerditch Tarakdjian.  
Si vous faites partie des nombreux résidents 
qui êtes passés admirer ses œuvres à la 

salle d’exposition de la bibliothèque en 
août dernier, vous connaissez le talent 
dont fait preuve cet artiste. À n’en pas 
douter, l’œuvre qui sera donnée à la Ville 
constituera une pièce de choix au sein de 
notre collection d’art public. Le dévoilement 
devrait avoir lieu en mai prochain.

Également, c’est sous le signe de la culture 
qu’a été entamé le mandat de la cinquième 
cohorte de nos conseillers muniscolaires. 
Toujours sous les bons soins du maire, à 
l’instar des années précédentes, cette fois-ci 
c’est l’art public de Mont-Royal qui servira 
de tremplin aux douze jeunes qui formeront 
le conseil et inspirera le projet qu’ils 
réaliseront pendant leur mandat. C’est aussi 
en avril ou en mai que les fruits de leur 
labeur seront rendus publics.

Entre-temps, je souhaite de tout cœur 
que vous participerez à l’élaboration de 
notre politique culturelle, cet hiver. Il 

devrait être assez simple de formuler vos 
impressions et de nous les communiquer, 
possiblement par voie d’un sondage en 
ligne, et je vous avouerai avoir bien hâte 
de vous lire. L’élaboration d’une politique 
culturelle n’est ni un dossier chaud, ni une 
procédure sertie dans un solide cadre légal, 
mais votre voix n’en a pas moins de valeur, 
bien au contraire ! Je me permets de croire 
que, grâce à vous, Mont-Royal continuera 
de mettre en valeur les artistes d’ici et de 
faire une place de choix, en toute saison et à 
l’intérieur comme à l’extérieur, à la culture 
en général. 

À tous et à toutes, je m’exprime au nom de 
tous les employés en vous souhaitant une 
magnifique année 2017.

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

CÉLÉbRATIONS DU  
50e ANNIvERSAIRE  
de la bibliothèque 
 Reginald-J.-P.-Dawson

Des services pour les aînés

La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, 
qui accueillait ses premiers visiteurs  
le 31 mai 1967, fêtera ses 50 ans cette 
année. En plein cœur de la ville, ce  
lieu de rencontres, d’échanges et  
de culture a su évoluer au cours  
de ces cinq dernières décennies. 
S’adaptant à l’évolution technologique, 
développant son offre de services et 
agrandissant même sa superficie, 
bien servir ses abonnés a toujours 
été l’essence même de la mission 
de la bibliothèque. Depuis ses tout 

premiers pas, la population est au rendez-vous. La bibliothèque 
est abondamment fréquentée et aimée des résidents. Service 
d’information incontournable, dépositaire de l’imaginaire et de 
la découverte : c’est en constante évolution que la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson célébrera son 50e anniversaire. Plusieurs 
activités, conférences, rencontres d’auteurs et autres auront lieu 
cette année; surveillez notre programmation sur notre site web,  
sur Facebook et aux comptoirs de la bibliothèque. 

Exposition de services  
pour les aînés et leur famille

L’Exposition annuelle de services pour les aînés et leur famille vous fera 
découvrir une multitude de services destinés aux personnes âgées de  
60 ans et plus : logements, soins de santé à domicile, services municipaux 
et gouvernementaux, loisirs, voyages et bénévolat. Cette journée sera par 
ailleurs ponctuée de conférences abordant des sujets variés. 

Date : Samedi 8 avril
Heure : 9 h 30 à 14 h 30
Lieu : Hôtel de ville (90, av. Roosevelt)

L’entrée est gratuite. Un repas léger sera offert sur place à un prix raisonnable. 

Inscription au carnet d’identification 
 médicale et à la carte OPUS

Le programme de carnet d’identification médicale vise à assurer la sécurité 
des personnes âgées en cas d’urgence. Si vous ou un membre de votre 
famille n’êtes pas encore inscrit, vous pourrez le faire le jeudi 20 avril, 
entre 9 h 30 et 12 h 30, à l’hôtel de ville. 

Par la même occasion, les personnes âgées de 65 ans et plus pourront 
renouveler la photo de leur carte OPUS, ou encore obtenir une carte 
pour la première fois au coût de 15 $. Comme aucune photo ne sera prise 
sur place, vous devez en apporter une de type passeport (2 po X 2 po ou  
1 po x 1 ¼ po). Les chèques personnels, mandats-poste ou traites bancaires 
à l’ordre de la Société des transports de Montréal (STM) seront acceptés.

renseignements : Jan lauer, 514 734-2943

UN PRINTEMPS SOUS  
LE SIGNE DE LA CULTURE
Plus que n’importe quoi d’autre, l’automne à l’hôtel de ville s’est  trouvé animé 
par nos consultations  publiques sur le projet de complexe sportif. En revanche, 
cet épisode  terminé, c’est sous les auspices  prometteurs d’une année nouvelle 
que nos travaux  reprendront dès  janvier quant à la mise à jour de la politique 
culturelle de la municipalité.
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NOUvEAU RÔLE 
D’ÉvALUATION 
FONCIÈRE

Déposé par la Direction de l’évaluation foncière de la Ville de 
 Montréal (DEFVM) le 14 septembre dernier, le plus récent rôle 
d’évaluation  foncière sert de base à l’établissement des taxes 
 municipales pour les années 2017, 2018 et 2019. 
Chaque évaluation reflète ce que l’on jugeait être la juste valeur de la propriété – 
 résidentielle ou commerciale – selon les conditions du marché en date du 1er juillet 
2015. L’ensemble des valeurs du parc immobilier de Mont-Royal a connu une hausse 
de 6,6 % par rapport au dernier rôle. Ainsi, le prix moyen d’une résidence unifamiliale 
est passé de 1 023 100 $ à 1 082 800 $. Les appartements et condos ont connu une 
croissance un peu plus  importante, soit de 7,2 %, établissant ainsi la valeur moyenne 
à 444 300 $. Les  habitations de six  logements et plus ainsi que les immeubles 
commerciaux figurent en tête de liste avec une augmentation respective de 11,3 %  
et 10,4 %. 

Par ailleurs, la hausse des taxes se limite à 0,75 % de manière à compenser en majeure 
partie l’augmentation du prix des propriétés. Si vous avez procédé à des travaux de 
rénovation ou de construction, il est possible que votre évaluation soit plus élevée. La 
valeur foncière peut aussi être influencée par un secteur immobilier très prisé où le 
prix de vente tend à croître. Le montant de vos taxes sera alors lui aussi plus élevé.

Si vous jugez que l’évaluation de votre   
résidence ne représente pas la  valeur  

de votre  maison si elle était  vendue, vous  
avez jusqu’au 30 avril 2017 pour demander  
une révision  administrative. Vous pouvez  

vous  procurer le  formulaire nécessaire  
et la  documentation connexe de la Direction 

de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal 
(DEFVM) à l’hôtel de ville. N’oubliez pas que  

si vous  contestez votre  évaluation, cette 
dernière pourrait ensuite se  trouver 
 augmentée,  diminuée ou inchangée.

Renseignements auprès de la DEFVM : 

PAR TéLéPHoNE
M. Frédéric Dessureault (résidentiel)  

514 280-3917 ou Mme Evgeniya Ivanoa  
(commercial) 514 280-3809 

EN lIGNE
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/

sel/evalweb/

Les grandes Lignes   
DU bUDGET DE 2017
Le nouveau budget limite à 0,75 % la hausse des taxes foncières  
pour la maison unifamiliale moyenne, un taux en deçà de l’inflation 
cette année encore. Afin de parvenir à restreindre la hausse,  
Mont-Royal aura investi à cet effet 403 000 $, un montant puisé  
à même les économies qu’elle a réalisées auparavant sur ses 
dépenses de fonctionnement. Un tel usage des surplus continue  
de témoigner à la fois de la santé financière de la Ville et de la 
rigueur de sa gestion. Le budget de 2017 s’élève à 90,1 M$, une 
hausse de 6,2 % par rapport à l’année précédente. La quote-part 
à verser à l’agglomération accuse une hausse de 1 % en 2017. Le 
programme triennal d’immobilisations (PTI) pour 2017-2018-2019 
totalise de son côté 59,3 M$, une baisse d’environ 1,8 %.

Cette année, à l’aide de son PTI, la Ville entend investir des sommes planifiées par le 
passé mais non réalisées dans l’entretien de ses rues, de l’aqueduc et des égouts; elle en 
fera de même avec la rénovation de l’ancien poste de police au 40, avenue Roosevelt. Il 
s’agit de préserver la qualité du patrimoine monterois, un exercice que la municipalité 
pratique en continu, et les travaux de 2017 devraient inclure également l’installation 
de modules d’entraînement extérieurs pour adultes et aînés et des réparations diverses 
aux ateliers municipaux, aux serres et à l’hôtel de ville. Sans y associer une date, le 
programme triennal d’immobilisations comprend par ailleurs des montants destinés  
à la construction d’un éventuel complexe sportif et communautaire, à propos duquel  
vous pouvez en lire davantage aux pages 6 et 7.

La Ville a adopté le budget de 2017 lors d’une séance spéciale du conseil, le 12 décembre dernier.

Les propriétaires de chiens se réjouiront : 
Mont-Royal entend ajouter de l’éclairage 
à son parc canin en 2017. Quant à l’ancien 
parc canin, il sera converti en terrain sportif 
capable d’accueillir des activités comme 
le basketball extérieur ou le pickleball. En 
marge des objectifs qu’il se fixe année après 
année – le contrôle serré des dépenses, la 
réduction de la dette, la poursuite de mesures 
environnementales progressistes – le budget 
de 2017 verra Mont-Royal renouveler la 
promotion de ses activités culturelles  
et se préparer aux élections générales  
de l’automne.

On se rappellera que le dépôt du nouveau 
rôle d’évaluation foncière en septembre 
dernier voyait la valeur moyenne d’une 
résidence unifamiliale monteroise se hisser à 
1 082 800 $. Avec une hausse de taxes parmi 
les plus modestes, le budget de 2017 viendra 
atténuer les effets de cette augmentation de 
valeur tout en préservant la qualité de vie 
dont bénéficient les résidents. 
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Rencontre 
d’auteure :  
KIM Thúy

LE TEMPS 
DES SUCRES   

à Villemo

Initiation au patinage, hockey, patinage libre, animation et jeux 
gonflables pour les enfants ne représentent que quelques-unes des 
 activités auxquelles vous pourrez participer lors de la fête hivernale 
qui se tiendra le dimanche 12 février, de 13 h à 16 h. C’est un  
rendez-vous aux parcs Connaught et Danyluk pour célébrer  
les plaisirs d’hiver en famille !

Renseignements : 514 734-2928

L’hiver, une 
 raison de plus 
pour s’amuser  
en famille ! 

Une semaine de relâche 
 divertissante!
Durant la semaine de relâche scolaire, du 6 au 10 mars, pas question de s’ennuyer 
! Une multitude de camps de jour aussi amusants que diversifiés seront offerts 
aux jeunes âgés de 5 à 12 ans. Chaque jour, une nouvelle  thématique assurera le 
divertissement des participants et favorisera la  découverte. Les camps auront lieu 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, au Centre des loisirs. Un service de garde sera 
également offert de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. Notre programmation complète 
sera dévoilée à la fin du mois de janvier. Restez à l’affût !

À l’occasion de son 50e anniversaire, la 
bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson vous 
invite à une série de conférences et de 
rencontres d’auteurs, intitulée Les grandes 
rencontres du 50e, qui auront lieu tout au 
long de l’année. La toute première invitée 
sera la romancière à qui nous devons les 
œuvres littéraires Ru, Vi, Mãn et À toi :  
Kim Thúy. La rencontre, qui se déroulera 
en français, aura lieu le jeudi 26 janvier, à 
19 h, dans la salle d’exposition. Inscription 
requise auprès du comptoir des prêts  
de la bibliothèque : 514 734-2967. 

Un savoureux repas  traditionnel  
du temps des sucres sera servi 
le  samedi 18 février, à midi, au 
 Country Club du parc  Connaught. 
Les billets seront en vente jusqu’au 
mardi 14 février, au Centre  
des loisirs.* 

Renseignements : 514 734-2928

Coût :  
10 $ par enfant
20 $ par adulte
50 $ famille de 4 pers.  
(2 adultes, 2 enfants)

* Aucun billet en vente à la porte.  
Aucun remboursement.



Salon d’art
2016

aquarelle,  
photographie, 
acrylique   
et sculpture

Félicitations aux gagnants 
Du salon D’art tram 2016 !

www.artmontroyal.org

photographie acrylique, huile, Dessin, aquarelle et sculpture

3e mention  
Véronica Takacs
Criss-Cross - (acrylique)

2e prix 
aura chiriac
Galopante - (acrylique)

2e mention 
Françoise Viau

Après la pluie - (acrylique)

mention 
Jean Landry
Canoë au repos - (photographie)

1er prix
danieLLe ZaikoFF
Old Europe -  (acrylique)

1re mention
cLaudine daLmeTTo 

Loup polaire - (sculpture)

1er prix 
nabiL ZariFFa
AGO - (photographie) 
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Coût :  
10 $ par enfant
20 $ par adulte
50 $ famille de 4 pers.  
(2 adultes, 2 enfants)

* Aucun billet en vente à la porte.  
Aucun remboursement.
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rÉperToire TÉlÉpHoniQue
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.)

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.)

Michelle Setlakwe – Conseillère district no 5 
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca 
Tél.: 514 734-2914 (bur.) 
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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Tél.: 514 734-2900 
info@ville.mont-royal.qc.ca

INFO-COLLECTES 
Tél.: 514 734-4123

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

serViCes muniCipauX
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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Yves Gignac – Directeur 
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-3048 Téléc.: 514 734-3084

- pME MTL Centre-Ouest 
Tél.: 514 858-1018

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 jeunesse 
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
- Centre de bénévolat 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-2923 
Courriel : benevoles.vmr@gmail.com 
Site web : vmr-benevoles-tmr.com

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.: 514 734-4666 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 
15, rue Stanton, Westmount H3Y 3B1 
Tél.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

resteZ BranCHÉ sur votre ville

 www.ville.mont-royal.qc.ca 
info@ville.mont-royal.qc.cawww.govillemo.ca 

Inscrivez-vous en tout temps !  
www.ville.mont-royal.qc.ca

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

Instagram @vmr_tmr
On aime votre photo, on la  partage!  
Utilisez le #villemo


