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Vous êtes-vous aperçus que ça bougeait à Mont-Royal ? Sur tous les 
fronts, le personnel municipal met les bouchées doubles pour rendre 
notre communauté de plus en plus attrayante et intéressante pour 
ses citoyens. les exemples récents ne manquent pas.   

Ainsi, il y a quelques semaines, avait lieu l’inauguration du nouveau 
terrain de soccer synthétique, équipement qui fait déjà la joie de  
milliers d’enfants. de plus, la Ville démarre son prochain grand projet : 
l’agrandissement et la rénovation de notre bibliothèque publique, 
qui, victime de son succès, en avait grand besoin. 

construite lors du centenaire du canada, en 1967, elle se réinven-
tera juste à temps pour notre propre centenaire, l’an prochain, et 
s’assurera de maintenir le haut niveau de qualité de ses services 
pour les années à venir.

Parlant du centenaire, le comité organisateur des festivités est 
maintenant actif  sous la gouverne de Suzanne caron et attire de 
nombreux collaborateurs. En faites-vous partie ? (voir p.15) de belles 
réalisations sont à prévoir devant tous les talents en train de  
se rassembler pour l’occasion.

Autre signe que ça bouge : après l’inauguration du magnifique 
complexe résidentiel le Graham, en mai dernier, voila que d’autres 
projets résidentiels d’envergure voient le jour dans les quartiers 
Plymouth, bates et centre-ville. 

En outre, le conseil municipal a adopté récemment de nouveaux 
règlements audacieux et nécessaires à la protection des arbres du 
domaine privé pour conserver les espaces verts de la municipalité, 
se conformer aux nouvelles exigences de la consommation d’eau 
potable et freiner l’apparition de maisons surdimensionnées. 

ces mesures s’inscrivent dans un contexte de finances municipales 
on ne peut plus saines. nos taxes et notre ratio d’endettement figurent 
parmi les plus bas de l’agglomération de Montréal. la municipalité  
a d’ailleurs enregistré un nouveau surplus financier en 2010.

Oui, ca bouge dans notre municipalité ! Plus que jamais, Mont-Royal 
manifeste son dynamisme et l’ampleur de sa qualité de vie. l’été est 
sans contredit le moment idéal pour profiter de cette vie communautaire 
exceptionnelle qui fait notre fierté. 

À tous, un très bel été !   

Philippe Roy, maire

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

Mot du maire

Ça BOuGe À MOnt-ROYal !

De belles réalisations sont  
à prévoir devant tous les talents  

en train de se rassembler  
pour l’occasion.
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développement économique

DES INVESTISSEMENTS 
qui RappORtent 

le développement économique demeure 
l’un des projets phares de Mont-Royal car  
il contribue à assurer une fiscalité compétitive 
pour l’ensemble des citoyens. dans cette 
optique, la municipalité entend toujours 
maintenir un environnement favorable à  
la création d’emplois et à l’établissement  
de nouvelles entreprises sur son territoire. 
la Ville prévoit donc investir plus de deux 
millions de dollars dans la réfection de 
certaines infrastructures, principalement  
sur Paré, Royalmount et côte-de-liesse.

notre stratégie visant à favoriser la venue 
d’une nouvelle génération d’entreprises  
du domaine de la décoration intérieure porte 
ses fruits : déjà plus de 80 entreprises s’identifient 
à ce secteur connu sous le nom du quartier 
design Royalmount. ce regroupement étant 
aujourd’hui reconnu à l’échelle régionale, 

nombre d’autres entreprises cherchent  
à joindre les rangs de cette clientèle fort 
prestigieuse. les investissements privés en 
rénovation d’immeubles se multiplient afin 
de satisfaire aux exigences de cette nouvelle 
concentration. la valeur du rôle d’évaluation 
des actifs établis dans le parc industriel a crû 
considérablement depuis le déploiement  
de cette stratégie.

Au nombre des effets de cette stratégie,  
notons que le secteur industriel de VMR  
affiche maintenant le taux d’inoccupation  
le plus bas de la région métropolitaine. 

Mont-Royal continue d’appuyer les efforts 
du cld (centre local de développement) 
et collabore étroitement à ses interventions 
auprès de nos entrepreneurs. d’ailleurs, 
soulignons le succès de plusieurs de ceux-ci, 
qui prendront part à la finale régionale du 
concours québécois en entrepreneuriat. 

Enfin, avec l’arrivée des beaux jours, il ne me 
reste qu’à vous souhaiter un été des plus 
agréables et de belles vacances. Je vous 
invite tous, jeunes et moins jeunes, à profiter 
des multiples activités offertes par notre 
service des loisirs, que ce soit la fête estivale, 
une activité culturelle ou sportive. Et finalement, 
pourquoi ne pas participer au tour de l’île en 
vélo, qui encore une fois, passera dans notre 
ville.

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

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

l’ARRIVée Du PRINTeMPs RAVIVe le GOûT Des sORTIes  

eN PleIN AIR eT exhORTe lA sécuRITé PublIque à  

ReNOuVeleR sON eNGAGeMeNT eNVeRs lA sécuRITé  

De TOus suR NOTRe TeRRITOIRe. 

Peut-être avez-vous remarqué cet organisme en action au Salon de 
services aux aînés du 19 mai, où il présentait un défibrillateur dans 
le but d’en expliquer l’utilité et le fonctionnement. 

dès le début de l’été, la Sécurité publique ajoutera à ses rangs deux 
étudiants patrouilleurs à vélo. Ils encourageront la sécurité à bicyclette, 
délivreront des avertissements et favoriseront la prévention du crime. 

la Sécurité publique poursuit également l’organisation de séances 
d’information sur la StM. ces rencontres s’échelonnent sur l’année 
entière et visent particulièrement nos aînés, la clientèle vulnérable 
du centre Miriam et les élèves des établissements primaires et 
secondaires. nous espérons que chacun de ces groupes tirera profit 
de ces séances, qui visent à renseigner les usagers actuels ou à venir 
sur les questions de sécurité dans le transport public. 

À l’approche du beau temps, je tiens à vous souhaiter un été  
des plus agréables et vous invite à la prudence !

Erin Kennedy, conseillère

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

la séCuRité puBlique  
à VoTrE ENTIèrE DISpoSITIoN !

la sécurité publique poursuit 
également l’organisation de  

séances d’information sur la stM.



développement économique

DES INVESTISSEMENTS 
qui RappORtent 

l’historien britannique Arnold J.toynbee a expliqué qu’à travers les cycles 
et le parcours millénaire de l’humanité et des civilisations, le développement 
et la propagation des connaissances à plusieurs rythmes correspondent 
à ce que nous appelons l’Histoire. cette dernière n’est pas un chapitre 
clos ou achevé par les accomplissements de nos ancêtres; c’est plutôt 
un chapitre qui s’écrit et se ravive chaque jour par les prouesses de 
notre présent et les aspirations de notre avenir. 

c’est dans cette vision de préserver notre passé et de tracer, à travers 
le présent, notre future identité solidaire et séculaire avec notre chère 
ville que le conseil municipal a relevé le défi en amorçant avec ardeur 
la commémoration du centenaire de Mont Royal. célébrer collectivement 
et conjointement cet événement est un privilège dont on se dote et 
non un droit acquis. le célébrer ensemble, c’est, en fait, célébrer 
notre fierté, notre histoire, notre futur et surtout la reconnaissance 
profonde de notre sentiment d’appartenance à cette communauté, 
qui se démarque par la richesse de sa diversité, son respect profond 
des valeurs et son désir constant de s’épanouir et d’évoluer.

J’invite les citoyens et citoyennes de tous âges à se serrer les coudes, 
à apporter leur contribution et à s’engager davantage avec dévouement 
et enthousiasme en se joignant, à titre bénévole, aux comités, sous- 
comités et structures organisationnelles mis en place par le comité 
du centenaire, qui travaille fort et sans relâche à cette fin. chacun de 
nous trouvera, dans ces comités variés et multidisciplinaires, une place 
et un rôle dignes de lui et de son expérience. Ainsi, nous mériterons 
tous ensemble, par cette réussite collective, l’honneur d’avoir reconnu 
nos ancêtres bâtisseurs et la fierté d’avoir conservé notre héritage 
pour les générations futures.

bon été à tous !

Joseph Daoura, conseiller

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

CentenaiRe :  
ENSEMblE ET  

SolIDaIrES

cAPSULE TEMPORELLE 

ENfOUIE EN 1962  

ET qUI SERA  

DéTERRéE EN 2012  

À L’OccASION  

DU 100 IèME  

ANNIVERSAIRE  

DE LA VILLE. 
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Des nouvelles

Du CCu

les états financiers vérifiés de 2010 de Mont-
Royal affichent un excédent de 3 400 000 $ 
pour la période de 12 mois. ces résultats 
s’expliquent par des contrôles fiscaux vigoureux 
et une gestion solide, associés à de la chance.

Permettez-moi d’attirer l’attention sur deux 
compétences où la municipalité a réalisé  
des économies, soit le déneigement et  
la consommation d’eau. d’autres domaines 
importants sont également en cause mais  
les premiers méritent un examen plus détaillé.

le déneigement est certes fortement tribu-
taire des chutes de neige. Or l’an dernier, les 
précipitations de neige furent considérable-
ment moindres qu’à l’habitude, d’où l’écart 
de 825 000 $ par rapport aux prévisions 
budgétaires. Par surcroît, depuis 2008, nous 
investissons largement dans le matériel 
lourd. cette mesure entraîne la réduction 
des bris et ainsi, des coûts de réparation,  

la baisse des frais de fonctionnement et  
une efficience accrue du travail.

Il y a trois ans, le conseil municipal mettait 
sur pied un programme de remplacement 
accéléré du matériel lourd employant chaque 
année une portion de l’excédent de chaque 
exercice compris entre 2008 et 2015. cette 
stratégie a eu un impact considérable sur 
les travaux publics et d’autres services 
municipaux.

un autre domaine ayant joui d’une baisse des 
coûts est l’approvisionnement en eau. En effet, 
la sensibilisation du public à la conservation de 
l’eau s’est accentuée ces dernières années 
et on a installé des appareils plus efficaces 
chez les résidents, qui, dans l’ensemble, sont 
plus consciencieux. c’est une excellente 
nouvelle. quant à la Ville, elle fait sa part  
en mettant à niveau ses canalisations vieillis-
santes et en installant des compteurs d’eau 

de pointe, qu’on peut relever de l’extérieur. 
n’oubliez pas que toute fuite de toilette ou 
de robinet peut rapidement faire gonfler 
votre facture d’eau annuelle. Réglez le pro-
blème sans tarder et évitez les mauvaises 
surprises !

de nombreuses autres municipalités 
aimeraient bien obtenir des résultats aussi 
intéressants que les nôtres. À titre de conseil 
municipal, nous aspirons à faire mieux encore et 
forts de votre appui continu, nous y arriverons.

À tous, bon été en toute sécurité !

John Miller, conseiller 

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

Résultats  
DE l’EXErCICE 2010

chaque année, la Ville de Mont-Royal reçoit des centaines de  
demandes de permis de rénovation et de construction, en plus  
de quelques demandes de permis de démolition. ces demandes  
sont déposées par des résidents, nouveaux ou de longue date,  
qui souhaitent améliorer leur maison pour mieux en jouir. 

ces rénovations peuvent rehausser la valeur à la fois des maisons et 
du quartier. Respecter autant que possible les préférences de chaque 
citoyen présente pourtant un défi, à l’occasion, dans la mesure où 
nous devons nous assurer que les travaux envisagés observent les 
règlements conçus pour protéger la collectivité ou le bien commun.

notre plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), créé 
en 2003, voit à l’aspect visuel qu’aura un bâtiment neuf  ou rénové.  
Il assure son intégration harmonieuse à ce qui l’entoure et à la trame 
de rue. les règlements municipaux définissent le zonage, la taille 
et le retrait d’un bâtiment et limitent les modifications extérieures, 
puisque tous ces éléments peuvent altérer l’aspect du quartier et 
donc affecter la communauté.

la majorité des résidents qui désirent soumettre un projet s’adressent 
comme il se doit à notre division urbanisme et inspection avant 
d’entreprendre quoi que ce soit. nos spécialistes consacrent alors  
de nombreuses heures à vérifier ce qui est possible et ce qui ne l’est 
pas et fournissent ensuite des conseils personnalisés en fonction de leur 
analyse rigoureuse. En comparaison, lorsque des rénovations sont 
effectuées sans permis, des conséquences légales peuvent s’ensuivre; 

de plus, les changements réalisés peuvent affecter négativement  
la revente de la propriété. Mieux vaut donc partir du bon pied ! 

le comité consultatif  d’urbanisme (ccu) est formé de trois architectes, 
d’un citoyen nommé et d’un membre du conseil municipal. le ccu 
assure un second niveau d’analyse d’un projet et prodigue des conseils 
détaillés. Il travaille de concert avec nos inspecteurs pour garantir 
que tous les projets de construction / rénovation soient conformes 
au PIIA et autres normes réglementaires. une fois approuvé par le ccu, 
un projet est prêt à être soumis au conseil municipal.

Selon le célèbre philosophe français Jean-Jacques Rousseau, les libertés 
individuelles ont des limites et, pour le bien commun, tous doivent 
observer un contrat social qui restreint leurs actions dès lors que les 
autres sont affectés. les rénovations extérieures comptent parmi les 
gestes ayant un impact sur autrui parce qu’elles marquent l’aspect 
visuel d’un quartier. c’est pourquoi nous veillons au bien commun 
et visons à maintenir l’équilibre entre les libertés d’une personne et 
celles d’autrui.

nous vous souhaitons un bel été !

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

melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca
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séANces Du cONseIl  
MuNIcIPAl De MONT-ROYAl :  
cAleNDRIeR 2011
la séance du conseil municipal se déroule 
habituellement le dernier lundi de chaque 
mois, sauf  en cas de jour férié. les séances 
se tiennent à 19 h, à l’hôtel de ville, situé 
au 90, avenue Roosevelt.

18 juillet  
22 août  
26 septembre  
 

24 octobre  
21 novembre 
19 décembre

quelle réjouissante vision que toutes ces personnes prenant régulièrement d’assaut ce lieu 
de culture unique à Mont-Royal qu’est notre bibliothèque. Enfants, parents et aînés s’y 
retrouvent et y cohabitent avec un bonheur évident. toutefois, les niveaux exceptionnels  
de la fréquentation des lieux y causent un engorgement qui ne permettait plus d’offrir à la 
population la diversité des services et activités que nos bibliothécaires voulaient présenter.

Par ailleurs, une bibliothèque est un outil de valorisation et de transfert du savoir qui doit 
pouvoir intégrer les nouvelles technologies, notamment le numérique, ce qui était devenu 
impossible en raison de l’exiguïté du bâtiment.

érigé en 1967 à l’occasion du centenaire du canada, ce bâtiment jouit d’une qualité 
architecturale indéniable. Or il sera, à l’approche d’un autre centenaire, soit celui de notre 
ville, revalorisé par l’ajout d’une annexe. celle-ci tiendra d’abord compte des besoins de ses 
usagers mais respectera, dans sa construction, les principes de développement durable que 
privilégie notre administration. Mieux encore, cet agrandissement permettra de consolider 
la qualité des services auxquels la population est en droit de s’attendre et d’en élargir l’éventail.

le projet a été longuement mûri et l’évolution des besoins de notre population, suivie 
assidûment, notamment par les études beckman (1994), bouchard (1999 et 2001) et 
Provencher-Roy (2004) mais également par les gestionnaires de notre bibliothèque et ce, 
tous les ans.

cette année, l’administration municipale faisait preuve de leadership et annonçait le lancement 
d’un chantier à l’été 2011 avec livraison de ce joyau culturel à l’automne 2012.

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

Daniel Robert, conseiller

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

Une deuxième vie pour la bibliothèque

rEgINalD-J.-p.-DawSoN
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Le relais du 25e anniversaire 
de la Tournée mondiale 
Rick Hansen passera par 
Mont-Royal cet automne
Porteurs de médaille  
recherchés
Vingt-cinq ans après avoir réalisé sa tournée mondiale, Rick 
Hansen demande aujourd’hui aux résidents de Mont-Royal de 
l’aider à parcourir les 12 000 km du relais pancanadien qui 
célébrera l’anniversaire de son périple.

le Relais du 25e Anniversaire de la tournée mondiale Rick Hansen 
débutera le 24 août 2011 au cap Spear (terre-neuve-et-labrador) 
et se terminera le 22 mai 2012 à Vancouver (colombie-britannique). 

Il sera de passage à Mont-Royal le 22 octobre prochain.

tandis que le Relais se rendra d’un bout à l’autre du canada, 
7 000 participants se transmettront la médaille Rick 
Hansen, conçue et produite par la Monnaie royale 
canadienne. les participants seront triés sur le volet à 
travers tout le pays pour avoir fait une différence dans 

la vie d’autrui et représenteront le périple de Rick Hansen en 
parcourant un segment du Relais à la marche, à la course ou  
en fauteuil roulant. chacun des porteurs de la médaille recevra 
une réplique de celle-ci en souvenir de sa participation.

Afin de trouver les participants au Relais et de souligner leurs efforts, 
la Fondation Rick Hansen a lancé au printemps un concours public 
en ligne, à l’adresse RelaisRickHansen.com, auquel les canadiens 
peuvent s’inscrire ou inscrire une autre personne qui le mérite et 
ainsi courir la chance de devenir porteurs de la médaille. 

les résidents de Mont-Royal sont invités à s’inscrire à ce concours 
dès aujourd’hui et à faire partie, eux aussi, de cet événement 
positif  et inspirant. bonne chance !

cet excédent s’explique en grande partie par des revenus additionnels 
générés par les droits de mutation immobilière, les taxes sur les 
lotissements, les intérêts sur arriérés de taxes et les redevances du 
gouvernement du québec pour l’élimination des matières résiduelles 
et la collecte sélective. En contrepartie, les revenus provenant de 
la tarification de l’eau ont été moindres en raison d’une consom-
mation d’eau moins grande dans les secteurs résidentiels et non 
résidentiels. de plus, faute d’espace physique disponible, certains 
programmes d’activités récréatives et culturelles n’ont pu être  
offerts à leur pleine capacité.

Autre facteur important ayant contribué à ce résultat positif, les charges 
de fonctionnement se sont avérées moindres que prévu. En raison 
de ces résultats positifs, l’utilisation des fonds provenant des surplus 
accumulés a été inférieure de 1 531 692 $ aux prévisions.

d’autre part, en 2010, l’administration municipale a investi 6 523 650 $ 
dans ses infrastructures. Voici quelques projets importants réalisés 
en 2010 : reconstruction, réfection et resurfaçage de plusieurs rues, 
notamment le chemin Rockland, réfection de trottoirs, installation 
d’une surface synthétique sur des terrains de soccer, réhabilitation 
de conduites d’égout et d’aqueduc, achat de bacs de résidus verts  
et remplacement de machinerie et véhicules lourds. 

quant à l’excédent accumulé, aux réserves financières et aux fonds 
réservés au 31 décembre 2010, ils s’élèvent à 14 222 332 $. la partie 
non affectée de l’excédent accumulé s’établit à 6 202 306 $ tandis 
que la partie affectée atteint 8 020 026 $. de ce montant, 878 451 $ 
ont été affectés au financement des dépenses de fonctionnement  
et des investissements de l’exercice 2011 et ce, dans le but d’alléger 
le fardeau fiscal des contribuables de Mont-Royal. nos surplus  
accumulés et nos réserves financières permettront d’affronter  
les imprévus et de financer des projets d’envergure.

Enfin, la dette à long terme au 31 décembre 2010 s’établit à 28 050 000 $. 
les investissements à financer en fin d’année s’élèvent à 1 543 808 $.  
de ce montant, un recouvrement de 801 805 $ est attendu par voie de 
subvention. également, l’actif  au titre des avantages sociaux futurs 
s’établit à 1 936 000 $. tous ces éléments portent l’endettement total net 
à long terme à 26 856 003 $ au 31 décembre 2010. cet endettement 
représente 0,55 % de la richesse foncière uniformisée au 15 septembre 
2010 ce qui correspond à une diminution de 0,09 % par rapport à 2009.

En conclusion, nous sommes heureux des résultats financiers positifs 
de l’exercice 2010 et avons l’intention de poursuivre sans relâche 
notre gestion rigoureuse des finances publiques.

John Miller, conseiller et président du comité de vérification

Résultats financiers  
au 31 décembre 2010

un eXCéDent
BuDGétaiRe 
de 3,4 millioNs de dollars 
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galErIE 
tRaM 2011

les VeNDReDI 8 eT sAMeDI 9 JuIlleT 

PROchAINs, le GROuPe De 

RéPuTATION MONDIAle u2 seRA  

De PAssAGe suR le sITe De l’ANcIeN 

hIPPODROMe blue bONNeTs POuR 

Deux sPecTAcles DANs le cADRe 

De sA TOuRNée 360°.

À 80 000 spectateurs chaque soir, inutile de 
préciser que le secteur décarie / Jean-talon 
sera congestionné comme jamais auparavant 
lors de ces deux dates. Pour l’occasion, de 
nombreux accès seront bloqués le long du 
boulevard décarie et sur les rues avoisinantes 

(y compris dans le secteur industriel de 
Mont-Royal) et ce, dès 11 h chaque matin. 
En y ajoutant l’affluence des spectateurs 
eux-mêmes et l’heure tardive à laquelle les 
concerts se termineront, il est facile d’imaginer 
que la circulation et le stationnement seront 
particulièrement pénibles dans le secteur 
pendant toute la fin de semaine. 

Puisque l’ancien hippodrome blue bonnets est 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal, 
c’est le bureau des Festivals de la Ville de 
Montréal qui coordonnera l’ensemble du projet 
en collaboration avec le Service de Police de 
la Ville de Montréal (SPVM), notamment en 
ce qui a trait au plan de circulation. 

la Ville de Mont-Royal ne saurait recom-
mander trop fortement aux automobilistes 
sur son territoire d’éviter de circuler en  
direction du boulevard décarie ou de tenter 
de joindre l’autoroute 15 sud pendant les 
deux jours que dureront cet événement 
d’une rare envergure. 

Renseignements : ville.montreal.qc.ca/u2 
ou twitter.com/Mtl_circulation

1. Ross Kennedy - APRès le TRAVAIl - photographie
2. Marion Thibault - Du FONDs Des ÂGes - media mixtes
3. Nadine Bourgeois - l’éTANG - media mixtes

carte postale - Autoroute Métropolitaine angle boul. décarie - vers 1958

u2 
s’aMène en ville : 
prévoyez un casse-tête routier 
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le terrain devrait accuser une très légère pente afin de 
favoriser le drainage des eaux de surface vers la rue.

les gouttières devraient éloigner l’eau de votre résidence, 
sans jamais être connectées au drain de fondation.

Pour les fenêtres situées sous le niveau du sol, une 
margelle devrait constituer une barrière aux eaux  
de surface, et un lit de pierres assurera l’écoulement 
au pied de la fenêtre elle-même.

les fondations, bien entendu, ne devraient présenter 
aucune fissure.

Peu importe l’année de construction de votre 
résidence, il est obligatoire de retrouver des 
clapets anti-retour sur tous les branchements 
de plomberie, incluant le drain de plancher du 
sous-sol. Règlement de construction 1311 – Article 57.4

le drain de fondation, qui entoure votre 
résidence, est normalement dirigé vers une 
fosse de retenue des eaux pluviales située sous 
le niveau du plancher fini du sous-sol. l’eau est 
alors évacuée de la fosse soit par gravité, soit 
à l’aide d’une pompe élévatoire, pour se diriger 
vers l’égout. comme pour tout autre élément 
de plomberie, le tuyau reliant la fosse à l’égout 
doit obligatoirement être pourvu d’un clapet 
anti-retour.

Pour toute question sur les pratiques préventives et les mesures de 
protection présentées dans ce document, consultez notre division 
urbanisme et inspection en composant le 514 734-3042.

Au-delà de la providence, il y a fort à parier que lors d’une montée des eaux,  
les résidences maintenues au sec font l’objet de pratiques préventives et  
bénéficient de mesures de protection.

Votre maison est-elle bien protégée ? Vous pourriez 
éviter de fâcheuses conséquences, notamment en 
termes de coûts, en vérifiant les points suivants.

REFOULEMENT D’ÉGOûT 
Dû aUX plUIES INTENSESPermis  

d’occuPatioN ou  
d’obstructioN  
temPoraire
du domaine public

Vous planifiez des travaux sur votre propriété 
qui exigeront l’occupation du domaine 
public par des véhicules ou du matériel ? 
(Ex. : camion de déménagement, contenant 
de déchet ou de transport de matériel, etc.,…) 
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 !

Cour arrière  
INFo-TraVaUX 
vOus planifiez  
la plantatiOn D’un aRBRe, 
l’installatiOn D’une ClôtuRe, 
D’un CaBanOn Ou D’autRes 
tRavauX ?

Pour ce faire, vous devez effectuer des travaux 
le long de la limite arrière de votre terrain ?

n’oubliez pas de communiquer avec la division 
urbanisme et inspection, au 514 734-3042 
et Info-Excavation, au 514 286-9228 pour 
faire localiser les infrastructures souterraines 
qui sont souvent enfouies sous la servitude 
municipale.

Merci de votre collaboration… et soyez prudent ! 
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PReMIeR VOleT D’uN TRIPTYque DesTINé à ReDéFINIR 

lA POlITIque De DéVelOPPeMeNT DuRAble De lA  

MuNIcIPAlITé, uN NOuVeAu RèGleMeNT esT RéceMMeNT 

eNTRé eN VIGueuR AFIN De PROTéGeR les ARbRes eT 

les esPAces VeRTs eN cOuR ARRIèRe Des RésIDeNces 

PRIVées.

En essence, il s’agit pour la Ville d’exiger dorénavant le maintien 
d’une bande verte d’une largeur minimale de 1,25 m (5 pieds) longeant 
une cour arrière sur chacun de ses côtés. ce faisant, on favorise 
l’évacuation des eaux de surface en cas de fortes précipitations  
en plus de protéger le caractère de cité-jardin de Mont-Royal.  
d’un même coup, on en profite pour mieux encadrer l’abattage 
d’arbres en cour arrière, tel qu’on le faisait déjà en cour avant.  
On reconnaîtra, dans ce règlement, le souci habituel de la munici-
palité de toujours mieux protéger à la fois l’environnement et  
le patrimoine local. (Règlement no 1310-154)

les deux autres volets réglementaires qui contribueront à une mise 
à jour, voire une suite en bonne et due forme du premier plan de 
développement durable élaboré par la Ville de Mont-Royal en 2007 
sont déjà connus.

l’un d’eux, lui aussi adopté dernièrement, introduit une nouvelle  
législation locale en matière de consommation d’eau. On y revoit non 
seulement la tarification, question de mieux récompenser à l’avenir 
une utilisation responsable de l’eau potable, mais également une 
série de mesures destinées à réduire les abus, notamment les heures 
permises pour l’arrosage des pelouses. Il s’arrime parfaitement à  
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement 
du québec, qui vise entre autres une réduction d’au moins 20 %  
de la production moyenne d’eau par personne pour l’ensemble de  
la province d’ici 2017. (Règlement no 1419)

un prochain et dernier règlement visera notamment la gestion  
des matières résiduelles. 

une saine gestion des ressources et une préoccupation constante 
à l’égard de l’environnement se hissent au sommet des priorités du 
maire Philippe Roy et de son équipe, faisant aujourd’hui de Mont-
Royal une ville plus verte encore que jamais auparavant.

teRRains 
pRivés

pROteCtiOn 
aCCRue 

Des aRBRes, 
Des espaCes 

veRts 
ET MESUrES VISaNT 

la CoNSErVaTIoN  
DE l’EaU 

la politique de  
développement durable  

de la Ville de Mont-Royal  
fait peau neuve 

MAIsON

PIscINe

TeRRAsse
bANDe VeRTe

De 5 PIeDs

cOuR ARRIèRe

bANDe VeRTe
De 5 PIeDs

cOuR ARRIèRe

bANDe VeRTe De 5 PIeDs

ReMIse
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le ReCYClaGe  
estival

S’INVITE aU parC
dans le prolongement du succès du programme de 
recyclage au centre-ville, du nouveau matériel viendra 
bonifier l’offre de recyclage dans les parcs Mohawk et 
du centre-des-loisirs. 

En effet, on installera, cet été, un couvercle double sur 
certaines corbeilles de parc pour y permettre le recyclage. 

Merci à l’avance de votre participation !

la liGne veRte
Des ressources pour un terrain 
verdoyant et en santé
Au cours des cinq dernières années, la Ville a grandement augmenté 
l’éventail de ressources et de services écologiques à la disposition 
des résidents. de nombreux citoyens ont tiré profit des programmes 
de collecte des résidus de jardinage, de collecte d’eau pluviale et de 
compostage résidentiel. de plus, la Ville a appuyé de façon constante 
la promotion de techniques écologiques de jardinage et d’entretien 
de la pelouse. la ligne verte peut vous donner un coup de main, que 
vous soyez un débutant appliqué ou un jardinier accompli. Êtes-vous 
au courant des services gratuits que nous offrons ?

la ligne verte de Mont-Royal entre en service dès la mi-avril pour 
permettre aux résidents de donner un départ vigoureux à leur jardin. 
des visites à domicile et des consultations téléphoniques sont offertes 
tout au long de la saison de croissance. Procurez-vous le calendrier 
d’entretien de pelouse biologique et nous vous expliquerons les 
étapes nécessaires à la revitalisation sécuritaire et efficace de votre 
pelouse. nous pouvons aussi vous aider à identifier les insectes et  
les maladies qui s’en prennent à vos plantes ornementales. une fois  
le problème cerné, la ligne verte proposera des solutions ayant le moins 
de conséquences possible pour la santé humaine et l’environnement. 
Vous êtes devant un dilemme horticole ou désirez des renseignements ? 
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui en appelant Meagan Hanna à la 
ligne verte : 514 734-4222. 

ne Manquez pas nOtRe ChROnique  
Dans le JOuRnal De MOnt-ROYal

Vous voulez être au courant des nouvelles stratégies écologiques 
de lutte contre les organismes nuisibles, des événements horticoles 
et des tendances en jardinage ? n’hésitez pas à lire régulièrement 
Green notes, une chronique qui paraît régulièrement dans les pages 
du Journal de Mont-Royal. la chronique couvre un grand nombre de 
sujets liés à l’horticulture en accord avec notre saison de croissance. 
la majorité des articles répondent aux questions et préoccupations 
qu’expriment fréquemment les citoyens.

la ligne verte organise des distributions publiques de compost et  
de bulbes de tulipes auprès des résidents. Si vous n’avez pu participer 
à la distribution gratuite de compost de mai, restez à l’affût de la 
deuxième distribution qui aura lieu à la mi-octobre. nous tiendrons 
également un kiosque d’information pendant la fête estivale et nous 
remettrons des bulbes de tulipes. consultez le journal et le site Web 
pour obtenir de plus amples détails.

nous remercions les résidents qui ont déjà fait appel à la ligne verte : 
vos pratiques écologiques contribuent à créer une ville sécuritaire 

et verte. 

Meagan Hanna : 514 734-4222. 

 meagan.hanna@ville.mont-royal.qc.ca
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OiseauX Du paRaDis 
SoUS UN IMpoSaNT CoUVErT 
VégéTal, MoNT-royal abrITE 
DES DIzaINES ET DES DIzaINES 

D’ESpèCES D’oISEaUX
lA VéGéTATION AbONDANTe DONT béNéFIcIe NOTRe MuNIcIPAlITé FAIT 

eN sORTe qu’Il esT PluTôT cOuRANT D’Y APeRceVOIR cORNeIlles,  

MeRles, MOINeAux, éTOuRNeAux eT AuTRes esPèces à PluMes.

claire et daniel Murphy, résidents de  
la Ville de Mont-Royal depuis trente ans, 
sont de fervents observateurs d’oiseaux, 
une passion qu’ils voient d’ailleurs grandir 
d’année en année. Membres d’un club 
d’ornithologie depuis 2004, les Murphy,  
ont offert à l’occasion des conférences  
et organisé des sorties d’observation sur  
le terrain. dans leur cour ou aux environs 
de leur maison, ils ont répertorié plus de  
50 espèces différentes d’oiseaux, en plus d’une 
douzaine d’espèces en vol dont bernaches, 
grands hérons et urubus à tête rouge.

certaines espèces nichent chez nous,  
comme les cardinaux, chardonnerets et roselins familiers, alors que d’autres ne sont que 
de passage dans leur migration vers le nord et s’arrêteront pour un bref  repos afin de 
refaire leur énergie. Parmi les belles trouvailles des Murphy se trouvent le passerin indigo, 
l’épervier de cooper et la paruline bleue. Au vol, les martinets ramoneurs et, l’an dernier, 
l’engoulevent d’Amérique les ont comblés.

Envie d’un passe-temps gratifiant et a priori peu coûteux ? Sortez vos jumelles ! beaucoup 
d’espèces d’oiseaux demeurent avec nous tout l’hiver. Finalement, devant autant de trésors, 
daniel Murphy a depuis combiné son intérêt pour l’ornithologie à celui pour la photographie.

consultez une liste des clubs d’ornithologie au québec sur : www.oiseauxqc.org/clubs.jsp

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

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

PARulINe bleue PAsseRIN INDIGO



un système rapide et efficace que vous pouvez utiliser dans l’intimité 
de votre domicile !

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

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

pOuRquOi vOus insCRiRe en liGne ?
• Pas de file d’attente; 
• INSCRIPTION PRIORITAIRE;
• Confirmation immédiate de vos inscriptions; 
• Seulement besoin de vos nom d’usager, mot de passe et  
 numéro de carte de crédit.

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

Afin d’éviter tout retard assurez-vous d’obtenir vos nom 
d’usager et mot de passe AVANT LE 27 AOûT !

INSCrIpTIoN  
en liGne
C’est la meilleure façon !
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          comité organisateur du centenaire : 
le DépaRt est DOnné !
Sur pied depuis avril dernier et dirigé par Suzanne caron, coordonatrice des festivités du 
centenaire, le comité organisateur regroupe déjà quelques dizaines de bénévoles. ceux-ci  
se réunissent et s’impliquent en explorant des idées de projets dans différents secteurs 
d’activités : histoire & patrimoine, cité-jardin, arts & culture, spectacles & concerts, activités 
sportives, en lien avec les écoles, les églises de toute dénomination, les marchands et  
la communauté en général sans jamais perdre de vue  le passé, le présent et l’avenir. 

Leur objectif  ? Préparer toute une année de célébrations en l’honneur des 100 ans 
de la Ville de Mont-Royal.

Vous aimeriez vous impliquer ? Il n’est jamais trop tard. nous avons besoin 
de bénévoles autant pour l’organisation des activités que pour leur réalisation éventuelle. 

Cette GRanDe fÊte, C’est aussi la vôtRe !

communiquez avec nous par courriel à : vmr100@ville.mont-royal.qc.ca 
ou composez le 514 734-2914.

Sauf  indication contraire, il est interdit de 
stationner de façon continue pendant plus 
de 4 heures sur le territoire de Mont-Royal. 
le règlement prévoit même une présomption 
de stationnement continu de la part du 
conducteur dans le cas où le véhicule serait 
utilisé mais stationné de nouveau au même 
endroit ou dans le même quadrilatère.

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

peRMis – statiOnneMent 
De nuit
la règle du stationnement de 4 heures est  
appliquée par les patrouilleurs de la sécurité 
publique. toutefois, vous pouvez obtenir un 
permis de station nement si vous ne pouvez 
stationner dans votre allée en raison de 
travaux ou si vous avez des visiteurs.

DéTeNTeuR : le permis est émis en 
regard d’un véhicule et d’une adresse 
spécifique.

DuRée Du PeRMIs : trois nuits 
consécutives, valide entre 0 h et 8 h.

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

lIMITe : 9 permis par mois par véhicule. 
les permis sont gratuits. les requêtes 
par courriel ne sont pas acceptées.

Renseignements : 514 734-4666

Sécurité publique de Mont-Royal  
10, avenue Roosevelt

Stationnement 
de 4 heures  
suR le TeRRITOIRe De lA VIlle

Banquet des 
béNéVolES 2011
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.

Activités de loisirs

Période d’inscription 
Session automne 2011
Inscription aux activités du Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires 
60, avenue Roosevelt , Ville de Mont-Royal, Québec, H3R 1Z4  •  514 734-2928

INscRIPTION POuR les RésIDeNTs De VIlle De MONT-ROYAl
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2011 à 12 h (midi)* 

INscRIPTION POuR TOus
Du jeudi 1 septembre au vendredi 2 septembre 2011 à 12 h (midi)*

INscRIPTION Au cOMPTOIR POuR TOus
À compter du mardi 6 septembre 2011.

* IMPORTANT - Veuillez prendre note que les prix augmenteront de 15 % à compter 
 du 2 septembre 2011 à 12 h (midi).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure des activités et services 
Automne 2011/ Hiver 2012 qui sera distribuée dans tous les foyers de la Ville de Mont-Royal dès 
le début d’août 2011.
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aCtivités
De 17 h 30 à 21 h – Jeux gonflables, 
tours de petit train, maquillages pour enfants, 
sculpture de ballons, vente d’objets lumineux.

Venez rencontrer des super héros. 
compétition de déguisement de super héros 
(enfants jusqu’à 12 ans).

speCtaCle  
sOus le Chapiteau
De 18 h 15 à 22 h – démonstrations de 
certains de nos programmes.

Spectacle musical : Stephen Faulkner et  
ses musiciens : J’m’en va r’viendre.

De 22 h à 22 h 15 – 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.

Entrée gratuite.

En collaboration avec les organismes  
locaux.

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

7 juillet 19 h CAJUN DIXIE BAND Parc connaught

12 juillet 19 h LA PLUIE DE BLEUETS Parc connaught
  (Pièce de théâtre pour enfants)

14 juillet 19 h MAGILLAH PROJECT  Parc connaught

21 juillet 19 h HUDSON BIG SWING BAND Parc connaught

28 juillet 19 h MUSIQUE IRLANDAISE Parc Jubien

4 août 19 h HARMONIE KIKLAND CONCERT BAND Parc connaught

9 août 19 h MR. MUTE Parc connaught
  (Spectacle pour enfants)

11 août 19 h SOKOUN (trio liban) Parc connaught

18 août Au Cinéma dans le parc Parc connaught
 crépuscule « PIRAtES OF tHE cARIbbEAn - On StRAnGER tIdES » 
  (en anglais v.o.)

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
Les super héros
Mercredi 29 juin 2011
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hORaiRe 
CENTrE  
DES JEUNES  
DE MoNT-royal
lIeu : ceNTRe Des lOIsIRs
Renseignements : 514 734-4111
du 20 juin au 21 août 2011*
du lundi au vendredi 16 h - 22 h
Samedi et dimanche Fermé
 
* Fermé les 24 juin et 1er juillet et 
du 25 juillet au 5 août 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 est fermé pour 
l’été (18 juin) et reprendra ses activités  
à l’automne (10 septembre).

la brigade de l’avertisseur de fumée du 
Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM) sillonnera les rues de l’agglomération 
tout l’été. de juin à août 2011, de futurs 
pompiers et agents de prévention vérifieront 
à domicile la présence et le fonctionnement 
des avertisseurs de fumée. Ils remettront  
et installeront gratuitement une pile ou  
un avertisseur de fumée au lithium dans  
les logis où ce sera nécessaire. 

En 2010, le SIM a réalisé plus de 425 véri-
fications à domicile dans la Ville de Mont-
Royal. Son personnel a remis une centaine 
de piles et quelque 50 avertisseurs de fumée 
au lithium pour pallier les situations où 
l’appareil était non fonctionnel ou absent.

Pour alerter la maisonnée au début d’un 
incendie, l’avertisseur de fumée est l’appareil 
de détection le moins coûteux et le plus facile 
à installer et à entretenir.

Plus d’information à : 
ville.montreal.qc.ca/sim

cet été Profitez 
de l’exPertise de
la Brigade de 
l’avertisseur  
de fuméeDu 20 JuIN Au 2 sePTeMbRe 2011  

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 4 juillet au 26 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 25 juin au 9 sept 2011)
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
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 2011. 

Renseignements : 514 734-4123

CollECTES 
ORDuRes MénaGèRes 
FRéqueNce : une fois par semaine, le mercredi, pour les habitations 
de moins de huit logements et deux fois par semaine, les mardi et 
vendredi, pour les commerces et les immeubles de huit logements 
et plus. les ordures ménagères doivent être sorties après 19 h,  
la veille de la collecte, et avant 7 h 30, le jour même de la collecte.

Renseignements : 514 734-3037

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

DéChets vOluMineuX 
les déchets volumineux tels que téléviseurs, matelas, canapés, etc. 
sont ramassés gratuitement, aux deux semaines, en même temps 
que les ordures ménagères s’ils sont déposés en bordure du trottoir.

éMOnDes De haies, BRanChes,  
RésiDus De GazOn, etC. 
les résidents 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 30 $ d’Hydro-québec en vous débarrassant  
de votre vieux réfrigérateur ou congélateur !

Renseignements : 1 888 525-0930 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) autour 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 17 septembre 2011. 

de plus, les résidents de Mont-Royal peuvent 
également apporter leurs résidus domestiques 
dangereux (Rdd), piles usagées et vieux 
vêtements à l’écO-cEntRE de la côte- 
des-neiges situé au 6925, chemin de la 
côte-des-neiges.

Renseignements : 514 872-3517

RéCupéRatiOn  
Des piles usées 
VOus POuVez PORTeR Au RecYclAGe 

les PIles usées TOus les JOuRs, 

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

Renseignements : 514 734-2999

CaRtOuChes D’iMpRiMante 
et téléphOnes CellulaiRes 
usaGés 
TROIs POINTs De cOllecTe  

eN cOllAbORATION AVec  

lA FONDATION MIRA :

Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson : 
1967, boulevard Graham  
Sécurité publique : 10, avenue Roosevelt 
Travaux publics : 180, chemin clyde
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À vOtRe seRviCe
cONseIl MuNIcIPAl  
De lA VIlle De MONT-ROYAl
Philippe Roy – Maire   
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca  
tél.: 514 734-2914 (bur.)  
téléc.: 514 734-3072 (bur.)  
tél.: 514 731-9061 (rés.) 

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

Joseph Daoura – conseiller  
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca 
tél.: 514 734-2914 (bur.) 
téléc.: 514 734-3072 (bur.)

John Miller – conseiller   
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca  
tél.: 514 738-7155 (rés.)   

Minh-Diem Le Thi – conseillère
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca 
tél.: 514 734-2914 (bur.) 
téléc.: 514 734-3072 (bur.)

Melpa Kamateros – conseillère  
melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca 
tél.: 514 734-2914 (bur.) 
téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

DIRecTION GéNéRAle
Ava Couch – directrice générale 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
tél.: 514 734-2915  téléc.: 514 734-3080

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

ReNseIGNeMeNTs GéNéRAux
tél.: 514 734-2900

INFO-cOllecTes  
tél.: 514 734-3037 / 514 734-4123

cOMPTOIR De seRVIce - Hôtel de ville :
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5   
tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026 
téléc.: 514 734-3085

seRviCes MuniCipauX
uRbANIsMe eT INsPecTION  
tél.: 514 734-3042  téléc.: 514 734-3090 

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

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

répErToIrE 
téléphOnique


