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nous y revoilà : l’été déploie de nouveau ses charmes et fait miroiter 
la promesse de vacances bien méritées, en plus de promettre de beaux 
moments en famille grâce à notre fête estivale et à la programmation 
de notre série de spectacles Mont-Royal en fête.

cette année, la belle saison s’annonce particulièrement colorée  
à Mont-Royal car les fleurs seront à l’honneur tout l’été. En effet,  
notre roseraie accueillera, en juin, les membres de la Société des roses 
du québec. En août, ce sont les classificateurs des Fleurons du québec 
qui nous rendront visite une seconde fois. les Fleurons du québec, 
c’est un programme d’embellissement horticole qui évalue la qualité 
des aménagements paysagers d’une ville pour lui décerner un grade. 
On nous a attribué, il y a quelques années, trois fleurons sur une 
possibilité de cinq. nous sommes persuadés, au conseil municipal, 
que l’amour et l’attention que la Ville et ses résidants porteront  
collectivement à leurs plates-bandes et autres aménagements  
floraux feront éclore à Mont-Royal, en 2010, un quatrième fleuron ! 

Vous aurez sans doute remarqué que la présente édition d’Info Ville 
de Mont-Royal offre une nouvelle version haute en couleur, qui prend 
à son tour le virage vert grâce à un papier recyclé à 100 % et à des 
encres inoffensives pour l’environnement. l’occasion était belle pour 
Mont-Royal, encore une fois, de jouer son rôle de leader dans  
la protection environnementale.

À ce chapitre, évidemment, notre municipalité n’est jamais en reste : 
l’été 2010 verra notre collecte des résidus organiques gagner un réseau 
toujours plus large de résidants. nous constatons, non sans joie, 
l’enthousiasme véritable de la population pour le recyclage des 
matières récupérables, quelles qu’elles soient.

c’est ce qui nous amène à vous rappeler, en cet été tout plein de 
promesses, de bien gérer vos divers bacs de recyclage. nous vous 
demandons, afin de préserver la beauté et l’harmonie des paysages 
urbains de Mont-Royal, de remiser vos bacs pour qu’ils ne soient 
pas visibles de la rue lorsqu’ils n’attendent pas une collecte. Placez-
les alors sur le coté de la maison, ou mieux encore dans le garage, 
et laissez l’œil du passant s’attarder plutôt sur nos rues, nos arbres 
grandioses et les mille fleurs qui feront de Mont-Royal, cet été,  
un endroit magique, digne d’enchanter petits et grands !

bon été à tous ! 
   Votre conseil municipal

Mot du conseil

VIVEMENT L’éTé ! 
FlEurs ET vErdurE

La belle saison s’annonce  
particulièrement colorée  

à Mont-Royal car les fleurs  
seront à l’honneur tout l’été.
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LA COLLECTE VERTE : 
PArI  AMBITIEuX ET rÉussI !

l’année 2009 aura été l’une des années les plus chaudes de l’histoire 
récente. les glaces polaires fondent à vue d’œil. Et l’hiver qui vient 
de se terminer a été... l’un des plus chauds que le québec ait connu. 
les indices s’accumulent pour démontrer la thèse du réchauffement 
climatique causé par les gaz à effets de serre (GES) générés par 
l’activité humaine. 

citoyens, entreprises et paliers gouvernementaux : nous sommes 
tous interpellés par le réchauffement climatique et ses effets néfastes 
sur la planète. Il nous revient, à tous, de poser quotidiennement des 
gestes afin de diminuer nos émissions de GES. 

A cet effet, l’administration danyluk a adopté en 2007 le premier 
plan de développement durable de l’histoire de la Ville Mont-Royal. 
l’une des pierres d’assises de ce plan était l’implantation de la collecte 
verte (les grands bacs verts). l’initiative a été lancée à l’été 2008 
comme projet pilote auprès de 500 résidences et, nos objectifs  
atteints, le projet a été élargi à l’été suivant à plus 2 350 résidences. 
cette année, la collecte verte dessert 3 600 résidences (soit 85 % des  
résidences de la municipalité, hormis les multifamiliales). l’implantation 
du projet se terminera l’an prochain avec l’ajout des dernières 
résidences isolées, en rangée, duplex et triplex.  

Et le résultat ? les citoyens ont en très grande majorité répondu 
positivement à ce nouveau service. Grace à leur collaboration, c’est 
près de 600 tonnes de résidus verts, en 2009, qui ont pris le chemin 
du compostage au lieu du centre d’enfouissement. un geste éloquent 
pour la planète, mais aussi payant car cela représente à long terme 
des économies substantielles pour la municipalité. 

Je vous encourage donc vivement à utiliser la collecte verte. un geste 
simple et pourtant fort significatif  pour l’avenir de la planète. 

À tous, un superbe été ensoleillé et... vert. 

Philippe Roy, conseiller

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

SUGGESTIONS  
D’ACTIVITéS 
POur lA BEllE sAIsON

notre banquet des bénévoles d’avril dernier 
a connu un véritable succès. le conseil tient 
à exprimer sa profonde reconnaissance à tous 
nos bénévoles qui se dévouent si entièrement 
et généreusement. Vous êtes l’énergie qui fait 
battre le coeur de la Ville de Mont-Royal ! 
toutes nos félicitations à Mme Judy Semple, 
récipiendaire du trophée Art libman de 
bénévole de l’année. Mme Semple est une 
résidante de longue date engagée dans diverses 
organisations, dont notamment nOVA 
Montréal, une clinique de soins des pieds 
pour les aînés. 

Hormis notre calendrier de programmation 
habituel, je me permets d’attirer votre attention 
sur plusieurs activités nouvelles et spéciales 
à l’intention des jeunes et des jeunes de coeur 
pour cette saison estivale. 

À notre piscine extérieure, du 23 juillet en 
soirée jusqu’au matin du 24 juillet, il y aura 
le nage-o-thon-bénéfice de 12 heures coordonné 
en collaboration avec québec Sauvetage. 
cet événement est organisé au profit de la 
Société nationale de sauvetage dans le cadre 
de la Semaine de prévention de la noyade. 

Pour clôturer la saison de natation extérieure 
vers la fin du mois d’août, il y aura le party de 
plage de la piscine municipale avec des jeux 
gonflables et des activités pour tous. blast 

ball est un autre programme relativement 
nouveau qui remporte beaucoup de succès; 
il est destiné aux tout-petits en tant qu’initiation 
libre au baseball. Et pour tous les amateurs de 
soccer, le nouveau terrain synthétique devrait 
être inauguré autour du 1er août de sorte que 
tout soit prêt pour le début de la saison 2011. 

n’hésitez pas à communiquer avec le centre 
des loisirs si vous avez des questions sur ces 
programmes ou sur d’autres programmes 
offerts. le personnel est à votre entière 
disposition ! 

Je vous souhaite une saison estivale  
sécuritaire, reposante et très agréable ! 

Erin Kennedy, conseillère

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

Vous êtes l’énergie  
qui fait battre  

le coeur de la Ville  
de Mont-Royal !

un projet qui profitera

À NOTrE COllECTIvITÉ
les grandes civilisations se mesurent par le haut degré de progrès et 
de développement de leur culture intellectuelle, morale, artistique et 
scientifique englobant les idées, valeurs professées et les habitudes 
contractées par l’être humain vivant en société, qui est le noyau et 
l’origine des civilisations. les gens civilisés regardent constamment 
vers l’avenir; leur déclin est inévitable s’ils se tournent vers le passé 
ou sont absorbés par le présent. Préserver et transmettre la richesse 
et la fortune intellectuelles demeurent des priorités à léguer à nos 
générations futures. c’est dans cette vision que le conseil municipal 
a relevé ce défi en dévoilant, avec l’arrivée du printemps, les améliorations 
qu’il envisage apporter à la bibliothèque Reginald-J.-P.-dawson.  
Il s’agit d’un projet d’envergure et d’un investissement durable et 
stratégique dans la collectivité.

l’inauguration de la bibliothèque, cette institution locale, en 1967, 
avait été chaudement applaudie. non seulement la culture et 
l’information obtenaient enfin, en propre, pignon sur rue à Mont-
Royal, mais le bâtiment lui-même faisait figure de grande réussite. 
certains résidants s’en souviendront : la bibliothèque avait été 
remarquée, à l’époque, dans une revue de l’Académie royale des arts 
du canada, qui la désignait comme une des dix meilleures réalisations 
architecturales du centenaire.

ce haut-lieu du savoir fait figure, de nos jours, de ressource fortement 
sollicitée. quelque quarante-trois ans après son inauguration, notre 
bibliothèque connaît une fréquentation sans cesse croissante qui  
se reflète, entre autres, dans le nombre de prêts qu’elle consent.  
le développement graduel de son inventaire et l’amour que les résidants 
de Mont-Royal témoignent à l’établissement auront fait d’un espace 
jadis vaste et confortable en raison de l’absence de cloisons inutiles, 
une bibliothèque où l’on se sent aujourd’hui bien à l’étroit.

c’est dans le but de renouer avec son confort d’antan et de toujours 
mieux servir ses usagers que la bibliothèque Reginald-J.-P.-dawson 
se prépare aujourd’hui à une expansion.

Je vous invite personnellement à étudier la maquette des travaux 
proposés. Elle porte en elle le respect d’un brillant passé et la promesse 
d’un avenir tout aussi glorieux. Vous trouverez la maquette en accès 
libre dans le hall d’entrée de votre bibliothèque préférée, au 1967, 
boulevard Graham. Enfin n’oublions jamais ce que Voltaire a écrit : 
“ la culture de l’esprit ennoblit le cœur ”.

bon été à tous !

Joseph Daoura, conseiller

joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
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neige, ou absence de neige...

En novembre dernier, on m’a fait le grand honneur de me nommer présidente du comité 
consultatif  d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal. ce comité est la pierre angulaire de 
l’urbanisme au sein de notre ville. composé de trois architectes, d’un représentant des citoyens 
et de moi-même à titre de membre du conseil nommée, le comité examine tous les plans 
commerciaux et résidentiels de rénovation et de nouvelle construction devant être mis en 
œuvre dans la Ville de Mont-Royal. 

le comité travaille également en étroite collaboration avec les services d’urbanisme, de génie 
et d’inspection de la municipalité afin de s’assurer que toute construction, ancienne et nouvelle, 
respecte les spécifications et règlements actuels de notre Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA).

le comité peut aussi être appelé à mener des études et à assister le conseil dans l’élaboration 
de sa politique d’urbanisme. Il se réunit deux fois par mois et examine chaque fois environ 
17 à 25 demandes; en moyenne, de 475 à 600 demandes sont étudiées chaque année ! 

Permettez-moi de remercier les membres de notre comité actuel, soit les architectes,  
MM. Francois brilliant, Michael Pitsas et Prosper Simon, de même que notre représentante 
des citoyens, Mme nora Farah. 

Je tiens également à remercier les membres du personnel de la ville, Mme bonnie Hill, 
Mme Ida Vitulli et notre directrice générale, Mme Ava couch, pour leur précieuse expertise 
et leur profond engagement visant à offrir le meilleur des services à l’ensemble de nos citoyens. 

En terminant, au nom de tous les membres du comité, permettez-moi de vous souhaiter 
une très belle saison estivale et d’excellentes vacances.

Melpa Kamateros, conseillère et présidente du comité consultatif  d’urbanisme. 

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

des nouvelles

DU CCU

Un travail d’équipe !

bien que le conseil de la Ville de Mont-Royal 
ait préparé le budget de cette année vers 
la fin de l’année dernière, il n’a été finalisé 
qu’en janvier 2010 et nous avons pris des 
risques importants. compte tenu d’une forte 
augmentation (plus de 12 %) de la part de 
Mont-Royal des dépenses d’agglomération, 
nous n’avions guère de marge de manœuvre 
pour notre budget local. Après avoir examiné 
plusieurs possibilités, nous avons finalement 
décidé de prendre un risque et d’appliquer une 
augmentation de 5,9 % de taxes combinées 
pour une maison familiale avec une évaluation 
municipale moyenne. 

Fort heureusement, l’accumulation de chutes 
de neige de 140,2 cm que nous avons connue 
l’année dernière a été plus légère que la 
moyenne et considérablement inférieure  

à celle de l’année précédente. En fait les chutes 
de neige de la saison dernière ont été de 35 % 
inférieures à la moyenne de 217,3 cm et de 
42 % inférieures aux précipitations record de 
239,8 cm de neige de la saison précédente. 
Pour la période de janvier à avril de cette 
année, nous estimons à près de 600 000 $  
les économies de coûts réalisées relativement 
aux opérations locales de déneigement. 
compte tenu des conditions atmosphériques 
qui prévaudront en novembre et décembre 
2010, ce montant pourrait être supérieur, 
mais il changera probablement. 

Par ailleurs, au cours des deux dernières  
années, nous avons mis en oeuvre un programme 
d’immobilisations pour améliorer notre équipe-
ment de déneigement. les effets bénéfiques 

de ce programme commencent déjà à se faire 
sentir sous la forme d’une diminution des frais 
d’entretien et d’une réduction des pannes de 
service de certains de nos équipements de 
déneigement essentiels.

le conseil municipal pourrait bien mettre en 
oeuvre tous les programmes possibles avec 
les meilleures intentions du monde, mais sans 
la coopération et les efforts de nos dévoués 
employés des travaux publics, il aurait été 
plus difficile d’obtenir les résultats positifs 
susmentionnés. 

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter 
un très bel été.

John Miller, conseiller 

john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
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À cet égard, la diversité des vocations des 
différents sites d’accueil économiques (que 
ce soit pour usage commercial, artisanal, ou 
industriel) confère à notre territoire une offre 
d’implantation complète pouvant satisfaire 
un grand nombre de projets économiques. 

dans ce sens, les zones industrielles et com-
merciales, comptant plus de 1200 entreprises, 
représentent près de 40 % de la superficie du 
territoire de la municipalité. Plus précisément, 
les récentes données statistiques révèlent 
qu’environ 33 % des emplois dans le quartier 
industriel se retrouvent dans les activités de 
distribution alors que 25 % proviennent des 
activités manufacturières.

Pour maintenir le rôle important de sa zone 
industrielle, la Ville privilégie la revitalisation 
et l’attraction d’entreprises en favorisant 

lA RIchesse cOllecTIVe De MONT-ROYAl RePOse eN GRANDe PARTIe  

sUR le DYNAMIsMe De ses eNTRePRIses cITOYeNNes.

la création d’emplois de qualité. ce genre d’initiatives témoigne bien de l’engagement de 
Mont-Royal en matière de développement économique, notamment pour maintenir un niveau 
de taxation compétitif  et une qualité de vie globale. un plan de développement économique 
articule nos interventions autour de trois axes principaux :

• La structuration et l’organisation des secteurs d’activités afin de valoriser les ressources  
 et savoir-faire locaux,

• La mise en place d’une offre territoriale permettant l’accueil et la croissance  
 des entreprises dans des conditions optimales d’implantation,

• La création d’outils d’animation économique entraînant la mise en œuvre opérationnelle  
 d’actions et de moyens destinés à fédérer les entreprises autour d’actions collectives. 

Ainsi, les dernières années confirment que le bilan est favorable pour Mont-Royal en 
matière de développement économique et ce, à l’échelle métropolitaine. 

le récent succès du regroupement des entreprises œuvrant dans le domaine du design et de 
la décoration sous le nom de quartier design Royalmount est un autre exemple du dynamisme 
de nos entrepreneurs. d’un noyau restreint d’entreprises spécialisées en décoration il y a 
quelques années à peine, Mont-Royal compte aujourd’hui plus de 60 entreprises dans ce secteur, 
nombre qui devrait encore augmenter en 2010. cette tendance s’est d’ailleurs traduite par 
des investissements significatifs dans la rénovation d’immeubles dans notre zone industrielle. 
tous secteurs confondus, Mont-Royal a accueilli 56 nouvelles entreprises en 2009. 

déjà, beaucoup d’entreprises accusent des perspectives intéressantes pour 2010 y compris 
des projets d’investissements significatifs. la diversité de notre tissu économique nous 
permet donc d’anticiper l’avenir avec assurance. 

Enfin, notre dynamisme économique se traduit aussi en chiffres. Mont-Royal compte sur 
son territoire plus d’emplois que de population (20 000 emplois pour 19 000 habitants,  
La Presse, 26 mars 2010).

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter une excellente saison estivale. 

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

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

NOTRE DyNAMISME
ÉCONOMIQuE

sÉANces DU cONseIl  
MUNIcIPAl De MONT-ROYAl  
cAleNDRIeR 2010
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.

14 juin  
26 juillet 
23 août 
20 septembre 

25 octobre 
22 novembre 
13 décembre
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le rôle d’évaluation foncière 2007-2010, étalé exceptionnellement 
sur quatre ans afin d’atténuer l’impact des fortes hausses de valeur 
des propriétés, touche à sa fin.

un nouveau rôle triennal (2011-2012-2013) sera déposé cet automne. 
la valeur de votre propriété pourrait s’en trouver modifiée en date 
du 1er janvier 2011 et vous aurez alors jusqu’au 30 avril 2011 
pour réclamer la révision de l’évaluation de votre propriété.

la Ville de Mont-Royal vous invite à vous informer dès septembre 
prochain de la nouvelle valeur attribuée à votre habitation. Vous 
pourrez consulter le nouveau rôle foncier à l’hôtel de ville de 
Mont-Royal (90, avenue Roosevelt) durant les heures de bureau 
ou en ligne sur le site web de la Ville de Montréal. Si vous avez 
des motifs sérieux de croire que la valeur inscrite au nouveau rôle 
pour votre propriété ne reflète pas sa véritable valeur marchande, 
vous disposerez alors d’une généreuse avance pour demander 
une révision administrative en remplissant le formulaire pertinent 
de la direction de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal 
(d.E.F.V.M.)

Renseignez-vous auprès de l’évaluateur pour le territoire de 
Mont-Royal, M. Stephan Jacques. téléphone : 514 280-3917. 
télécopieur : 514 280-3859. courriel : stephanjacques@ville.
montreal.qc.ca.

Service à la clientèle d.E.F.V.M. : 514 280-EVAl (280-3825)

Vous pourrez également communiquer avec nos agentes de 
service à la clientèle au 514-734-3021 ou au 514-734-3026.

le surplus de la Ville est attribuable en grande partie à des revenus 
additionnels aux chapitres des droits de mutation immobilière, 
des intérêts sur arriérés de taxes et des compensations reçues du 
gouvernement provincial sur les matières résiduelles et la collecte 
sélective. Ainsi, au seul chapitre des revenus de fonctionnement,  
on enregistre un excédent de 552 503 $. Il faut également souligner 
les fonds excédentaires dégagés du service de la dette. 

les dépenses de fonctionnement se sont également avérées moindres 
que prévues en 2009, notamment en ce qui a trait au déneigement,  
à la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égouts, à la gestion des matières 
résiduelles et aux activités de loisirs. En raison de ces résultats  
positifs, l’utilisation des fonds provenant des surplus accumulés  
a été inférieure de 693 870 $ aux prévisions.

d’autre part, en 2009, l’administration municipale a investi 7 700 000 $ 
dans ses infrastructures : reconstruction, réfection et le resurfaçage 
de plusieurs rues, (notamment le chemin Rockland), réfection de 
trottoirs, réhabilitation de conduites d’égout et d’aqueduc, achat de 
bacs de recyclage et de résidus verts, réaménagement d’espaces verts 
et remplacement de véhicules lourds sont quelques uns des projets 
majeurs réalisés. Mentionnons également que suite à l’adoption de 
la la loi 22, le 1er janvier 2009, la Ville de Mont-Royal redevenait 
propriétaire de son réseau artériel et se voyait rétrocéder les actifs par 
l’agglomération de Montréal. Ainsi, au 1er janvier 2009, Mont-Royal 
comptabilisait des immobilisations d’une valeur de 8 230 479 $. 

quant à l’excédent accumulé, aux réserves financières et aux fonds 
réservés au 31 décembre 2009, ils s’élèvent à 12 013 129 $. la partie 
non affectée de l’excédent accumulé s’établit à 3 754 339 $ tandis 
que la partie affectée atteint 8 258 790 $. de ce montant, 1 554 098 $ 
ont été affectés au financement des dépenses de fonctionnement et 
des investissements de l’exercice 2010 et ce, dans le but d’alléger  
le fardeau fiscal des contribuables de Mont-Royal. 

Enfin, la dette à long terme au 31 décembre 2009 s’établit à 23 582 000 $. 
les investissements à financer en fin d’année s’élèvent à 3 277 150 $,  
ce qui porte l’endettement total net à long terme à 26 859 150 $ au  
31 décembre 2009. cet endettement représente 0,64 % de la richesse 
foncière uniformisée (4,2 milliards de dollars), au 15 septembre 2009. 
Il s’agit donc d’un niveau d’endettement pouvant être qualifié sans 
équivoque de prudent.

En conclusion, nous sommes heureux des résultats financiers positifs 
de l’exercice 2009. Soyez assurés que nous poursuivrons sans relâche 
notre gestion rigoureuse des finances publiques. 

John Miller, conseiller et président du comité de vérification

NOuvEAu rôlE 
d’ÉvAluATION FONCIèrE 
déposé en septembre prochain

Résultats financiers  
au 31 décembre 2009

UN SURPLUS 
DE 2,2 MILLIONS DE DOLLARS 
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DePUIs PlUsIeURs ANNÉes,  

le qUARTIeR De MONT-ROYAl sITUÉ 

AU sUD De l’ÉchANGeUR DÉcARIe 

ReGROUPe UN GRAND NOMbRe 

D’eNTRePRIses DANs le DOMAINe 

De lA DÉcORATION. 

Pour procurer une identité et une visibilité 
accrue à ce quadrilatère, les professionnels 
du milieu ont créé, l’an dernier, l’Association 
des gens d’affaires et des propriétaires du 
secteur de la décoration et du design. le but 
avoué de ce regroupement consiste à mettre 
en place une stratégie de communication 

susceptible de rendre ce quartier, rebaptisé 
quartier design Royalmount, la destination 
privilégiée des particuliers et des professionnels 
à la recherche de produits de design d’intérieur. 

la Ville de Mont-Royal tient à saluer cette 
initiative qui vise la création d’une signature et 
d’une signalétique communes aux différentes 
entreprises du quartier et l’amélioration de 
l’image du secteur en favorisant un meilleur 
design des commerces et un affichage 
commercial plus attrayant. 

Développement économique 
20, avenue Roosevelt 
514 734-3048

1. Nadine Bourgeois - sANs TITRe - acrylique
2. Barbara Handfield - lAKe lOUIse - photographie
3. Faye Helena Khazam - RecYclING DePOT - aquarelle

quartier design Royalmount 

uN QuArTIEr rÉsErvÉ 
AU DESIGN 

D’INTéRIEUR
La Ville de Mont- 
Royal est devenue  

un pôle important de 
l’industrie du design  
et de la décoration.

1

3

2

GAlErIE 
DES ARTISTES
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que ce soit pour de brèves ou de longues 
périodes, vous vous demanderez au moment 
de vous absenter de votre domicile si vos 
portes sont verrouillées, vos fenêtres fermées, 
votre cuisinière éteinte et votre système 
d’alarme activé. c’est bien, mais c’est insuffisant 
pour assurer la sécurité de votre maison. 
question de mettre toutes les chances de 
votre côté et de retrouver votre résidence 
telle que vous l’aviez laissée, demandez- 
vous également :

• Qu’adviendra-t-il des journaux  
et du courrier en mon absence ?
Moyennant certains frais, vous pouvez  
demander à Postes canada de cesser  
la livraison à votre adresse pendant une 
période de votre choix. Vous pouvez égale-
ment demander à un voisin de ramasser 
courrier et journaux pour vous, ou donner 
l’autorisation à la Sécurité publique de  
la Ville de Mont-Royal de s’en occuper  
en votre absence.

• Ai-je bien remisé ou verrouillé  
mon échelle ?
Il est recommandé de ne laisser traîner 
aucune échelle dans votre cour arrière  
ni ailleurs autour de votre résidence.

• Mon véhicule est-il stationné  
de façon à en prévenir le vol ?
Si vous laissez un véhicule à l’extérieur, il est 
stratégique de le garer nez face à la maison 
ou au garage, roues tournées vers la gauche 
ou la droite. En hiver, vous veillerez par ailleurs 
à le faire déblayer en cas de précipitations.

• Ai-je relié un système de minuterie  
à l’éclairage intérieur et extérieur de 
ma résidence ?
Vous voudrez éviter que la maison paraisse 
inoccupée pendant de longues périodes, mais 
vous voudrez aussi éviter que les mêmes pièces 
soient éclairées nuit et jour sans distinction. 
Si vous ne disposez pas d’un système de 
minuterie et qu’il vous faut choisir, laissez  
un éclairage à l’intérieur.

• L’accès aux fenêtres du sous-sol et  
du rez-de-chaussée est-il dégagé ?
des obstacles devant les fenêtres, par exemple 
des broussailles mal entretenues en été,  
en facilitent l’accès en offrant un maximum 
de discrétion.

Vous prévoyez vous absenter ? Renseignez-
vous sur le service de surveillance de domicile 
offert par la Sécurité publique de la Ville  
de Mont-Royal. un simple coup de fil suffit 
au 514 734-4666.

conseils de sécurité

PARTEz  
L’ESPRIT EN PAIx, 
revenez le sourire aux lèvres

Vous recyclez verre, plastique, métal, papier et carton, au bureau comme 
à la maison. c’est bien ! Vous serez sans doute heureux d’apprendre 
qu’il est également possible de le faire lorsque vous êtes à l’extérieur, 
lors de votre prochain passage au centre-ville de Mont-Royal.

dans le cadre du Jour de la terre, en avril dernier, la Ville a choisi 
de réutiliser les mini-poubelles qui ornaient certains lampadaires du 
centre-ville pour en faire de mini-bacs de recyclage. Arborant le bleu 
classique aux collectes de matières récupérables, les mini-bacs attendent 
désormais vos contributions à une collecte pêle-mêle et ce, en plusieurs 
points à travers le secteur.

évidemment, des corbeilles demeurent disponibles partout au centre-
ville pour vous défaire d’ordures qui ne peuvent être recyclées.

RECyCLER... 
MêME sur lE POuCE !
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PErMIs d’OCCuPATION Ou  
d’OBsTruCTION TEMPOrAIrE 
DU DOMAINE PUBLIC

GRâce AUx sOMMes AMAssÉes sUITe à lA PARTIcIPATION Des RÉsIDANTs 

De MONT-ROYAl AU DIAGNOsTIc RÉsIDeNTIel MIeUx cONsOMMeR 

D’hYDRO-qUÉbec eN 2009, sOIT UN TOTAl D’eNVIRON 20 000 DOllARs,  

lA MUNIcIPAlITÉ POURRA PROcÉDeR à lA RÉFecTION De l’UNe  

Des PeRGOlAs DU PARc cONNAUGhT.

Alors qu’au départ la Ville de Mont-Royal envisageait d’utiliser les fonds recueillis pour 
ajouter de nouveaux éléments au parc connaught, par exemple une fontaine ou une scène 
de spectacle, il se sera révélé avantageux, après avoir consulté Hydro québec à ce sujet, 
d’opter plutôt pour la rénovation d’éléments existants.

la dégradation avancée des matériaux de la pergola de la roseraie Pierre-Elliot-trudeau,  
à l’entrée est du parc, nécessitait en effet des travaux d’envergure allant de la stabilisation 
des fondations au remplacement complet des piliers de béton, des traverses et des poutres.

les travaux, réalisés en régie par les employés municipaux, devraient être complétés en juillet.

Vous planifiez des travaux sur votre propriété 
qui exigeront l’occupation du domaine 
public par des véhicules ou du matériel ? 
Assurez-vous de nous en aviser en remplissant 
une demande de permis d’occupation ou 
d’obstruction temporaire du domaine public, 
disponible auprès de la division génie de nos 
Services techniques (10-20, avenue Roosevelt) 
ou sur le web à la section Formulaires et 
publications à l’adresse  
www.ville.mont-royal.qc.ca.

le permis est gratuit mais obligatoire. Il faut 
prévoir 48 heures (2 jours ouvrables) pour  
le traitement de votre requête. le règlement 
no 1311 sur la construction prévoit une amende 
de 250 $ plus frais pour les contrevenants.

Épargnez-vous les soucis :  
demandez votre permis !

Des travaux d’amélioration 
Au PArC CONNAuGhT 
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Cet été plus que jamais,  
les résidants de Mont-Royal  

sont chaudement invités à fleurir 
leurs cours avant, leurs entrées  

et leurs fenêtres !

la Ville de Mont-Royal recevra cet été pour une deuxième fois  
la visite des classificateurs des Fleurons du québec, un programme 
d’embellissement horticole à vocation durable d’envergure provinciale. 
la classification décernée dans le cadre du programme constitue 
une reconnaissance officielle des efforts d’une communauté pour 
embellir durablement son milieu de vie.

l’équipe des Fleurons du québec sillonnera les rues de Mont-Royal 
et évaluera la qualité des aménagements horticoles sur ses terrains 
publics et privés, pour peu qu’ils soient visibles des passants. 

Récipiendaire en 2007 de trois fleurons sur une possibilité de cinq, 
la Ville de Mont-Royal espère décrocher un fleuron supplémentaire 
à l’issue de cette deuxième visite sur son territoire. Elle connaîtra à 
l’automne 2010 sa nouvelle cote de classification.

depuis 2006, plus de 250 municipalités québécoises ont déjà obtenu 
leurs fleurons. Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et 
avoir plus d’information sur les Fleurons du québec, visitez le site 
Internet www.fleuronsduquebec.com 

Fidèle à son plan de développement durable, la Ville de Mont-
Royal continue de travailler activement à la réduction des déchets 
sur son territoire, soit par la réduction à la source des ordures, 
soit par la ségrégation des matières résiduelles réutilisables ou 
recyclables.

le projet pilote de collecte des résidus de jardin, auquel le conseiller 
Roy fait lui-même référence dans cette édition d’Info Ville de 
Mont-Royal, tient effectivement du succès : en 2010, avec l’ajout 
de nouvelles résidences desservies par la collecte, on estime que 
ce sont plus de 800 tonnes de résidus compostables qui seront 
détournés des sites d’enfouissement grâce à la participation des 
résidants !

Si vous demeurez dans le secteur desservi par la collecte et 
envisagez vous joindre au mouvement, voici un aperçu des 
matières acceptées : les feuilles et fleurs de tous types de plantes, 
y compris les mauvaises herbes et les plantes d’intérieur, mais 
aussi les résidus de tonte de gazon, les branches de moins de  
5 cm de diamètre et de moins de 75 cm de longueur, les résidus 
d’émondage de haie, l’écorce et les copeaux de bois provenant 
des arbres.

la collecte s’effectue chaque mercredi à partir de 7 h 30. Il est 
possible de sortir le bac la veille, soit le mardi soir après 19 h. 

Renseignements : 514 734-4123

Frédéric Legault, coordonnateur technique en environnement 
et développement durable

frederic.legault@ville.mont-royal.qc.ca

Collecte des résidus  
de jardin en 2010 
INCrOYABlE, MAIs vErT !

LES FLEURONS  
DU QUéBEC 
dE PAssAGE  
À MONT-rOYAl  
EN AOûT PrOChAIN

Environnement

LA LIGNE VERTE 
est de retour ! 
Vous songez à utiliser des pesticides ? Posez des questions 
et informez-vous avant de prendre cette décision ! 
contactez Meagan Hanna, vérificatrice de l’application 

des pesticides du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h,  
au 514 734-4222. 

meagan.hanna@ville.mont-royal.qc.ca
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Vous désirez réduire  
votre consommation d’eau potable ?

la Ville de Mont-Royal vous offre la possibilité 
de participer à une action en faveur de 
l’environnement en optant pour une solution de 
rechange pour l’arrosage de vos plates-bandes 
ou de votre jardin. Grâce au Programme de 
récupération de l’eau de pluie, vous pouvez 
vous procurer un réservoir recyclé, d’une 
valeur de 85 $, pour seulement 35 $. le prix 
comprend la livraison, qui s’effectuera sans 
rendez-vous dans un délai de quelques jours 
après réception du paiement. le réservoir 
sera laissé dans votre cour avant.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITé
• Habiter ou posséder une habitation  
 à Mont-Royal d’un des types suivants :  
 Maison unifamiliale, duplex, triplex 
• Posséder des gouttières (maison, garage  
 ou cabanon) 
• Installer le réservoir sur un terrain privé,  
 à l’arrière ou sur le côté d’un bâtiment 
• Respecter toute réglementation municipale  
 en vigueur

Renseignements : 514 734-4123

Notez que pour effectuer un paiement par carte, 
vous devrez nécessairement vous présenter à l’hôtel 
de ville : les services techniques n’acceptent que 
les paiements comptant. 

PROgRAMME 
de récupération  
de l’eau de pluie

la bibliothèque de la Ville de Mont-Royal a toujours été au cœur des activités des résidants 
et encore aujourd’hui cet appui ne se dément pas. En 2009, 298 482 prêts ont été effectués, 
soit près de 50 000 de plus qu’en l’an 2000. la bibliothèque Reginal-J.-P.-dawson revendique 
ainsi le second plus haut taux d’emprunt parmi les bibliothèques des villes reconstituées de l’île 
de Montréal et ce sans posséder la collection la plus importante ni en nombre de documents 
ni en nombre de documents par habitant. toujours en 2009, la bibliothèque a accueilli 
179  400 visiteurs, soit une moyenne de 546 visiteurs par jour.

la bibliothèque actuelle, construite en 1967, fut à l’époque à l’avant-garde des bibliothèques 
municipales du québec. Si l’édifice est toujours aussi chaleureux et invitant grâce au concept 
architectural d’origine, les nouveaux besoins ont altéré au fil des ans la vocation première 
des différents espaces et ont généré un niveau de bruit nuisant à l’utilisation adéquate des 
lieux. l’agrandissement aura l’avantage de répondre aux besoins actuels tout en créant des 
espaces polyvalents qui pourront être adaptés si les technologies informatiques modifient  
la collection dans le futur. d’ailleurs, même si le monde du livre est en mutation, les projets 
de bibliothèques demeurent nombreux. l’imprimé et l’électronique continueront de se côtoyer 
dans les années à venir alors que les attentes des communautés envers leurs bibliothèques 
évolueront. Il faut donc s’assurer que les utilisateurs retrouvent non seulement une collection 
riche et variée axée sur leurs besoins, mais aussi des lieux spacieux et conviviaux permettant 
d’offrir l’ensemble des activités d’une bibliothèque moderne qui répondent aux différentes 
clientèles ou groupes d’âge. 

En 1967, la Ville de Mont-Royal a voulu se doter d’une bibliothèque moderne. la réponse 
des résidents fut enthousiaste et démontra que le conseil de l’époque avait pris une décision 
qui répondait aux besoins de la population. l’agrandissement de la bibliothèque permettra 
de poursuivre cette vision. Aujourd’hui comme en 1967, la population profitera pleinement de 
ces installations modernes et accueillantes. n’oubliez pas de jeter un coup d’oeil à la maquette 
qui représente les volumes des bâtiments, lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.

Denis Chouinard, chef  de division bibliothèque

denis.chouinard@ville.mont-royal.qc.ca

lA BIBlIOThèQuE 
de Mont-Royal : des services hautement 

sollicités, un lieu à développer

UNe eNqUêTe TÉlÉPhONIqUe PORTANT sUR les seRVIces De lOIsIRs OFFeRTs 

PAR lA VIlle A ÉTÉ RÉAlIsÉe à l’ÉTÉ 2006 AUPRès De 1 001 RÉsIDANTs PAR 

lA FIRMe De sONDAGe cROP. les RÉsUlTATs ONT INDIqUÉ qUe les PARcs (42 %), 

lA PIscINe (36 %) eT lA bIblIOThèqUe (25 %) cONsTITUeNT NOs INsTAllATIONs 

les PlUs FRÉqUeNTÉes.

PARMI les PRIORITÉs D’INVesTIsseMeNTs DÉGAGÉes PAR les RÉPONDANTs 

VeNAIeNT D’AIlleURs eN TêTe De clAsseMeNT UN MeIlleUR Accès à UNe 

PIscINe INTÉRIeURe (20 %) eT UN AGRANDIsseMeNT De lA bIblIOThèqUe (17 %). 
 
Source : Attentes des résidants à l’égard des infrastructures et des activités de sport/plein-air/culture et de loisirs 
de la Ville de Mont-Royal. CROP, Octobre 2006.

cOUPON-RÉPONse

nom :

Adresse : 

Signature : 

téléphone :
* Une seule demande par adresse ou immeuble.  
La Ville effectuera la livraison après avoir reçu le paiement.

déposez-le avec votre paiement à l’hôtel de ville  
(90, avenue Roosevelt) ou aux services techniques  
(10-20, avenue Roosevelt).

PROGRAMME DE RéCUPéRATION  
DE L’EAU DE PLUIE
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le Centre de bénévolat de Ville Mont-Royal a été fondé en 2000 à l’initiative du clSc, avec 
l’appui de la Ville et des citoyens déjà impliqués dans la communauté. c’est un organisme sans 
but lucratif  mis sur pied pour offrir des services complémentaires aux services existants afin 
de répondre aux demandes d’entraide, d’écoute et de présence auprès des aînés et des personnes 
en perte d’autonomie temporaire ou permanente ainsi que de soutien aux aidants naturels.

toute l’action du centre repose sur les épaules des coordonnatrices et des bénévoles dévoués 
et engagés. 

Pour mener à bien sa mission, le centre compte sur une subvention de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de Montréal, l’appui de la Ville de Mont-Royal et la générosité des 
donateurs lors des activités de financement.

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITéS
- transport ou accompagnement à des rendez-vous médicaux 
- Visites amicales 
- centre de références 
- Formation, supervision et soutien des bénévoles

nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si le cœur vous en dit de vous rendre 
disponibles quelques heures à l’occasion ou sur une base régulière, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons ! communiquez avec nous au 514 734-2923.

HORAIRE
le centre est ouvert cinq jours par semaine selon un horaire variable.

CENTRE DE BéNéVOLAT DE VILLE MONT-ROyAL
60, avenue Roosevelt 
514 734-2923   benevoles@ville.mont-royal.qc.ca

PArCE Qu’uN PETIT  
COUP DE POUCE,

ça fait chaud au coeur

Banquet 
dEs BÉNÉvOlEs
MERCI à NOS BéNéVOLES ! 
le cONseIl MUNIcIPAl TIeNT  

à ReMeRcIeR chAleUReUseMeNT 

TOUs les bÉNÉVOles De MONT-

ROYAl qUI ONT GÉNÉReUseMeNT 

cONsAcRÉ TeMPs eT ÉNeRGIe  

à lA cOMMUNAUTÉ.

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 0h et 8h.

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

lIMITe : 9 permis par mois par véhicules. 
les permis sont gratuits.

Renseignements: 514 734-4666.

Sécurité publique de Mont-Royal  
10, avenue Roosevelt

Stationnement 
de 4 heures  
sUR le TeRRITOIRe De lA VIlle
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cOllEctIOn dE lA VIllE dE MOnt-ROYAl

RECRUTEMENT COMITé SUR LE CENTENAIRE 
Mont-Royal célébrera son centenaire en 2012. la municipalité désire 
regrouper différents bénévoles au sein d’un comité sur le centenaire 
qui sera formé notamment de résidants, d’élus et de membres du 
personnel de la ville. Il reviendra au comité de concevoir des activités 
et de contribuer à la réalisation des différentes initiatives qui marqueront 
les célébrations du centenaire, lesquelles s’échelonneront sur toute 
une année. ces célébrations seront l’occasion de rassembler les membres 
de notre communauté autour d’activités destinées à un public de tous 
âges et de mettre en évidence la culture et le patrimoine de Mont-Royal.

Vous êtes intéressé ? Communiquez avec nous au 514-734-3017.

SOUS LA MONTAGNE,  
UN TUNNEL
À ses tous débuts, afin de s’identifier,  
la municipalité utilisait plutôt un sceau qui 
illustrait ses origines de façon beaucoup plus 
littérale qu’aujourd’hui. En effet, y figuraient 
non seulement le fameux tunnel creusé sous 
le mont Royal mais également un araire,  
instrument de labour témoignant de la vocation 
agricole du territoire d’origine, d’ailleurs le plus 
fertile et le plus prospère du district de Montréal à l’époque. la Ville 
de Mont-Royal en profitait pour afficher fièrement son appui au progrès 
et au développement industriel.

COMMENT  
AVOIR 100 ANS
et ne pas faire son âge ?
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ACTIVITéS
De 17 h 30 à 21 h – Jeux gonflables, 
Jeu tombe à l’eau, tours de petit train,  
maquillages pour enfants, sculpture de ballons, 
vente d’objets lumineux

SPECTACLE  
SOUS LE CHAPITEAU
De 18 h à 19 h – Spectacle Production 
3.2.1 cirque (y compris un atelier de  
jonglerie interactif  de 19 h à 21 h)

De 19 h à 19 h 20 – danse de ligne
(Représentation des étudiants du centre  
des loisirs au son d’airs variant de la valse  
au rock-and-roll) 

De 19 h 30 à 19 h 50 – démonstration de 
karaté (Venez voir une démonstration de karaté 
des élèves de camille Ohan, du club FKcO.)

De 20 h à 20 h 15 – chorégraphie du 
personnel de la piscine municipale de Mont-
Royal (Joignez-vous à la danse)

De 20 h 30 à 21 h 50 – Jay Sewall, artiste 
de blues (Récipiendaire de l’hommage lys 
blues, cet harmoniciste exécutera une varié-
té d’air connus ainsi que ses compositions.)

à 22 h – Ne manquez pas notre 
spectaculaire feu d’artifice !

KIOSQUES DE NOURRITURE
TOUTe lA sOIRÉe – Hamburgers, hot-dogs, 
maïs soufflé, barbe à papa, crème glacée, 
boissons et autres. En collaboration avec les 
organismes locaux (Association du hockey 
mineur, centre de bénévolat) 

le spectacle de Productions 3.2.1 cirque est 
une gracieuseté de la banque Royale du canada. 
 
la fête estivale aura lieu beau temps, 
mauvais temps.

à PARTIR De 17 h 30 AU PARc DU ceNTRe-Des-lOIsIRs, 

60, AVeNUe ROOseVelT

DATe heURe AIRs D’ÉTÉ lIeU

8 juillet 19 h Irish Evening - Bernadette Short Dancers Parc connaught
  et les Salty Dogs. Musique d’origine celtique
  Groupe cible : Adultes

13 juillet 19 h ACROFOLIE (Richard lacroix productions) Parc connaught
  Acrobatie et jonglerie (bilingue) 
  Groupe cible : famille 

15 juillet 19 h Emilie Clepper (bilingue)   Parc connaught
  Spectacle musical d’origine texane et québécoise 
  Groupe cible : Adultes

22 juillet 19 h Ensemble Préville Parc connaught
  Venez vous rappeler le son des années 40’ 
  Groupe cible : Adultes 

29 juillet 19 h15 Kevin Mark (4 musiciens) (bilingue) Parc Jubien
  blues, retro, populaire 
  Groupe cible : Adultes

3 août 19 h JoJo – Le Camion Rouge (bilingue) Parc connaught
  Pièce théâtrale pour les 3 à 7 ans 
  Groupe cible : famille 

5 août 19 h 306 Maple Leaf  Wing Concert Band  Parc connaught
  Fanfare formée de musiciens professionnels 
  et amateurs accompagnée du Pipes and drums  
  Groupe cible : Adultes

12 août 19 h The Wanderers (avec Jean Mertens) Parc connaught
  Musique bavaroise et chants typiquement tyroliens  
  Groupe cible : Adultes

les spectacles visant la famille sont présentés les mardis et les concerts musicaux  
pour adultes les jeudis en soirée. 

En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la salle Schofield de l’hôtel de ville,  
90 avenue Roosevelt, à compter de 19 h. Entrée libre. 

Renseignements: 514 734-2928

Mont-Royal
EN FÊTE ! 

FÊTE ESTIVALE 2010
Le cirque est en ville 
Mardi 29 juin 2010
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HORAIRE 
CENTrE  
dEs JEuNEs  
dE MONT-rOYAl
lIeU : ceNTRe Des lOIsIRs
Renseignements : 514 734-4111
du 21 juin au 22 août 2010*
du lundi au vendredi 16 h - 22 h
Samedi et dimanche Fermé
 
* Fermé les 24 juin et 1er juillet et 
du 19 au 30 juillet inclusivement.

LE CLUB 8-12 
lIeU : ceNTRe Des lOIsIRs
Renseignements :  
514 734-4111 / 514 734-3027
le club des 8-12 est un programme destiné 
aux jeunes de 8 à 12 ans qui se déroule au 
centre des jeunes. le club reprendra ses 
activités à l’automne.

PhOTO cI-cONTRe

l’équipe de moniteurs du centre :  
Goldy Aoun, John Aoun, Stéphanie  
tourillon-Gingras et Istvan tokes.

le ncSM (navire canadien de Sa Majesté) 
Royalmount a été mis en service par la Marine 
royale du canada le 23 août 1944. la frégate de 
classe River a participé aux missions d’escorte 
anti-sous-marine de convois dans l’Atlantique 
nord et a remporté les honneurs de bataille de 
l’Atlantique (1944-1945). Ayant survécu à la 
guerre, elle fut désarmée en 1945 puis vendue, 
en 1947, à un chantier naval où l’on en a fait 
de la ferraille.

On a conservé sa cloche de bronze, exposée 
dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville de 
Mont-Royal depuis longtemps. 

dans le cadre d’une vaste opération visant 
à commémorer la présence de la Marine 
canadienne dans l’histoire de nombreuses 
collectivités du pays – et célébrant le centenaire 
de nos forces navales – la Ville de Mont-Royal 
a reçu, le 15 mars dernier, des mains d’un 
représentant officiel de la Marine canadienne 
un historique encadré du navire. le tableau 
commémoratif  est exposé dans la Salon 
Elizabeth de l’hôtel de ville, à quelques pas 
de la cloche du ncSM Royalmount.

UN tAbLEAU  
cOMMéMORAtIf
en souvenir du  
NCSM Royalmount

DU 21 JUIN AU 3 sePTeMbRe 2010  

TOUs les bUReAUx MUNIcIPAUx : De 8 h à 16 h 30 DU lUNDI AU JeUDI  

eT De 8 h à 13 h le VeNDReDI.

Ateliers municipaux (du 5 juillet au 27 août)  
- bureaux administratifs de 7 h 30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7 h 30 à 12 h 30 le vendredi. 

Après 12 h 30 le vendredi, les appels seront transférés automatiquement  
à la Sécurité publique de Mont-Royal au 514 734-4666. 

Centre des loisirs 
- bureaux administratifs : de 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 13 h le vendredi. 
- bureau des inscriptions : de 8 h à 16 h 15 du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h 45 le vendredi.

Bibliothèque (du 26 juin au 10 sept 2010)
semaine = horaire habituel 
samedi et dimanche = fermé

En cas d’urgence après 13 h le vendredi, ou après les heures de bureau,  
veuillez communiquer avec la Sécurité publique de Mont-Royal, au 514 734-4666.

HORAIRE DES COLLECTES - 23 eT 30 JUIN
Ordures ménagères, résidus de jardin et matières recyclables 
les collectes auront lieu au jour et à l’heure habituels.

hOrAIrE d’ÉTÉ
bureaux municipaux
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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 – se terminera à la mi-novembre 2010 pour les secteurs 
concernés. 

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, 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 Rdd aura lieu  
le dimanche 12 septembre 2010. 

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
Vera Danyluk – Mairesse  
vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca  
tél.: 514 734-2914 (bur.)  
téléc.: 514 734-3072 (bur.)  
tél.: 514 735-2104 (rés.) 

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

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.)

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

DIRecTION GÉNÉRAle
Ava Couch – directrice générale 
90, av. Roosevelt - H3R 1z5 
tél.: 514 734-2915  téléc.: 514 734-3080

sITe Web De 
lA VIlle De MONT-ROYAl : 
En français : www.ville.mont-royal.qc.ca 
En anglais : www.town.mount-royal.qc.ca 
Pour nous écrire : info@ville.mont-royal.qc.ca

ReNseIGNeMeNTs GÉNÉRAUx
tél.: 514 734-2900

INFO-cOllecTes  
tél.: 514 734-3037 / 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.: 514 734-4666  téléc.: 514 734-3086

cOUR MUNIcIPAle (point de service) 
1433, av. Van Horne, Outremont (qc)  H2V 1K9 
tél.: 514 495-6250  téléc.: 514 495-7413

URGeNces 9-1-1

POlIce De qUARTIeR – Poste 24 
40, av. Roosevelt - H3R 1z4   
tél.: 514 280-0124  téléc.: 514 280-0624

PRÉVeNTION INceNDIes 
bureau de la direction   
530, boul. bouchard, 1er étage, dorval  H9S 1b2
tél.: 514 280-6740  téléc.: 514 280-2874

sÉcURITÉ PUblIqUe De MONT-ROYAl 
10, av. Roosevelt - H3R 1z4  
tél.: 514 734-4666  téléc.: 514 734-3086

rÉPErTOIrE 
TéLéPHONIQUE


