
Or le printemps nous confronte toujours à l’urgence de l’entretien des parcs et des boulevards 
en vue de l’accueil des massifs de fleurs et de la plantation d’arbres. À cette fin, le conseil municipal
a haussé de 26 % le budget affecté à la plantation et à l’entretien des arbres. Les mois de mai à octobre
sont particulièrement employés à l’exécution des contrats de réfection et de resurfaçage de certaines
rues, d’aménagement de tronçons de trottoir et d’entretien important des égouts et de l’aqueduc.

Dès la mi-octobre, débute la course contre la montre pour assurer la collecte
des feuilles et des résidus de jardin en préparation de l’hiver. L’entretien et
l’amélioration des espaces verts de la municipalité tout comme la rénovation
et la modernisation d’une multitude de bâtiments et d’infrastructures
constituent de nombreux défis.

Ces défis exigent sans conteste la collaboration de tout le personnel, 
de l’Administration et de la population pour que la Ville réussisse à préserver
la beauté des ses aires publiques et à inspirer la fierté de notre municipalité.
Malgré les innombrables efforts du personnel des Travaux publics, le centre-
ville et d’autres espaces naturels sont jonchés de déchets, de graffiti et soumis
à l’irrespect envers la responsabilité partagée de la propreté de l’espace public.

Les mois d’hiver donnent lieu à un laxisme encore plus grand en cette matière
en raison de la tendance à croire que la neige va couvrir tous ces débris

quoiqu’il en soit. Pourtant, la fonte du couvert de neige rend la tâche
doublement difficile. Voilà pourquoi nous demandons aux propriétaires
d’animal domestique de ramasser les défécations de leur compagnon
l’hiver; le dégel du printemps rend la verdure tout à fait inesthétique
lorsque ces matières ou tout autre débris la recouvrent. Nous les prions
également de déposer les sacs de plastique contenant des excréments
de chien dans les poubelles et non dans les puisards. Cette mauvaise
habitude est très onéreuse pour les contribuables car ces sacs bloquent
les égouts en s’accumulant.

Nous demandons à tous les résidants de bien vouloir garder notre ville propre de sorte que
nous puissions tirer fierté de notre communauté.

Au nom du conseil et du personnel municipal, je vous offre des vœux sincères de santé, 
de bonheur et de prospérité à l’occasion du Nouvel an 2008. Que le temps des fêtes soit rempli
d’amour partagé et de joyeux rassemblements en famille et entre amis. Je souhaite également

aux personnes qui voyageront durant cette période de réjouissances de revenir chez vous, 
à Mont-Royal en toute sécurité.

VI LLE DE MONT-ROYAL
infoinfoinfoinfo

Vera Danyluk
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Mot de la mairesse

Dans le dernier numéro d’Info Ville de Mont-Royal, nous accueillions la venue glorieuse 
du printemps et de l’été. Voilà que nous adoptons déjà le rythme accéléré du temps 
des fêtes et du nouvel an.

Vera Danyluk, Mairesse



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 Trois-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 Jeunesse
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4111

AFFAIRES PUBLIQUES 
ET GREFFE
Me Tim Seah – 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

TRESORIE 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

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.)

Fouad Sahyoun – Conseiller 
fouad.sahyoun@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

COMPTOIR DE SERVICE - 
HÔTEL DE VILLE:
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
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Téléc. : 514 734-3085
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Horaire des
collectes
des ordures
et des matières
recyclables
Secteur résidentiel :La collecte
des ordures ménagères et la
collecte sélective auront lieu
au jour et à l’heure habituels.

Secteur Industriel : Pas de
collecte le 25 décembre et le
1er janvier. Collecte habituelle
le 28 décembre et le 4 janvier.  

Renseignements : 514 734-3037.

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

La bibliothèque Reginald-
J.-P.-Dawson sera quant à elle
fermée les 24, 25, 26 et 
31 décembre ainsi que les 
1er et 2 janvier. Elle ouvrira
de 10 h à 17 h, les 22, 27, 28,
et 29 décembre et de 12h 
à 17h les 23 et 30 décembre.
Retour à l’horaire régulier,
soit de 10 h à 21 h, à partir
du jeudi 3 janvier 2008.

Le Centre des loisirs sera
également fermé 
le 25, décembre ainsi que 
le 1er janvier. L’aréna fermera
uniquement les 25 décembre
et 1er janvier. 

Les ateliers municipaux
seront fermés les mardis 
25 décembre et 1er janvier
seulement.

En cas d’urgence survenant
le 25 décembre, le 1er janvier
ou après les heures de bureau,
veuillez communiquer avec 
la Sécurité publique de 
Mont-Royal, au 514 734-4666.

Heures d’ouverture
des bureaux

municipaux 
durant les fêtes
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LES COMITÉS
DU CONSEIL
MUNICIPAL

C’est souvent avec grande tristesse que nous voyons
une résidence ancienne tomber sous le pic des
démolisseurs. En constatant que certains témoins
du passé de notre ville disparaissent malgré tout,
il est normal que des citoyens s’interrogent sur le
processus régissant les démolitions à Mont-Royal. 

À titre de président du Comité d’étude 
des demandes de permis de démolition, je tiens
donc à vous faire part de ce processus et 
en profiterai pour vous dresser un bref état 
de la situation dans notre municipalité. 

Le processus de demande de démolition est
enclenché au moment du dépôt d’une demande
de démolition d’une résidence par son
propriétaire. Un avis de demande de démolition
est alors affiché devant ladite maison et 
une séance publique du comité de démolition
est annoncée dans les médias et sur le site Web
de la Ville, le tout durant 15 jours. 

Au cours de cette séance publique, des employés
de la division Urbanisme et inspection de 
la municipalité présentent le dossier au Comité
d’étude des demandes de permis de démolition.
Ce comité est constitué de trois représentants
élus du conseil municipal. Les citoyens 
qui assistent à la rencontre peuvent poser 
des questions et exprimer leurs préoccupations.
Le Comité, pour sa part, pourra interpeller 
le propriétaire de la maison ou son architecte
afin de bien comprendre le dossier. Rappelons
que le Comité doit fonder sa décision sur
plusieurs critères, dont la valeur patrimoniale de
la résidence, ses qualités ou défauts structurels,
son état global et la possibilité de préserver 
la construction actuelle en la rénovant plutôt 
que de la démolir.

Il est important de rappeler que notre adminis-
tration municipale a à cœur le patrimoine bâti
de notre ville. Comme il s’agit d’une de nos plus
grandes richesses, nous entendons contribuer 
à sa préservation. Toutefois, il arrive que
certaines maisons franchissent mal le passage du
temps et deviennent peu à peu dangereuses sur
le plan structurel, voir même dommageable pour
la santé de leurs occupants. Dans ce cas, le bon
sens doit primer et nous devons nous résoudre,
parfois avec tristesse, à donner le feu vert 
à la démolition. Il revient ensuite au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) de s’assurer que
la nouvelle résidence respectera l’ensemble bâti
de Mont-Royal et s’intégrera harmonieusement
aux habitations environnantes.

Les citoyens doivent-ils s’inquiéter du nombre
de démol i t ions permises par la Vi l le ?
Absolument pas. Depuis l’entrée en fonction 
de l’actuelle administration municipale, nous
avons approuvé dix démolitions de résidence.
Au nombre de près de 5 300, les démolitions
permises par notre administration municipale
touchent par conséquent 0,19% de l’ensemble
des maisons de Mont-Royal. 

En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion
pour transmettre mes meilleurs voeux des fêtes
et du nouvel an à tous les membres de notre
collectivité. 

Philippe Roy, conseiller et président 
du Comité d’étude des demandes de permis de
démolition.

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

Comité d’étude des demandes 
de permis de démolition

Au cours des derniers mois, le Comité consultatif
sur les finances a analysé les états financiers de la
Ville de Mont-Royal ainsi que les renseignements
financiers transmis à la population.

Cette année, le Comité a formulé diverses
recommandations au conseil municipal,
notamment l’augmentation du fonds des dépenses
en immobilisations et le remboursement d’une
partie de la dette à long terme. Ces deux
interventions ont puisé à même l’excédent généré
par les activités fiscales de l’exercice 2006. 
À titre informatif, le fonds des dépenses en
immobilisations constitue un outil dont peut 
se servir la municipalité pour financer de petits
projets d’investissement sans devoir emprunter 
de l’argent. 

Durant ses réunions, le Comité a examiné 
les résultats de l’exercice 2006 et l’évolution du
niveau d’endettement de la Ville depuis dix ans.

L e Comité a éga lement recommandé 
la modification des pages financières du site 
Web de la municipalité. Les citoyens peuvent
s’attendre à l’amélioration du dépliant qui
accompagne le compte de taxes annuel. 
L’an passé, avec l’aide du Comité, on a apporté
d’importantes modifications à ce document et
d’autres sont à prévoir l’an prochain. 

Au cours de prochains mois, le Comité étudiera
la question des indicateurs de rendement et
analysera les changements comptables que
déposera le gouvernement du Québec pour 2008.

En guise de conclusion, à l’approche du temps 
le plus festif et joyeux de l’année, permettez-moi
de souhaiter à nos concitoyens, au nom du
Comité, de merveilleuses et très agréables fêtes.

John Miller, conseiller et président du Comité 
consultatif sur les finances.

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

Comité consultatif sur les finances
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Le temps passe très vite dans notre belle Ville de Mont-Royal. La saison estivale est loin derrière
nous et l’automne est déjà bien avancé. 

Durant toute cette période, nous avons tout de même vécu ensemble beaucoup de moments agréables!
Et tout dernièrement, notre Foire d’automne a attiré, cette fois encore, plus de 4 000 personnes de
tout âge. Nos citoyens ont pleinement profité des échanges culturels et il y avait également des jeux
pour nos tout-petits qui se sont bien amusés. Cette année, l’événement avait une saveur multiculturelle.
Les participants ont été conviés à des dégustations de vins et à des séances de vinification et ils ont
pu savourer des plats inspirés de l’art culinaire de diverses cultures d’Asie et d’Europe. La musique
et la danse étaient également au rendez-vous avec des musiciens et des troupes de danse spectaculaires
en provenance de l’Afrique, de la Chine, de la Grèce, des Philippines, de la Pologne et du Vietnam.
Outre les activités extérieures, on a pu admirer à l’intérieur de magnifiques présentations sur les églises
de  Mont-Royal de même qu’une exposition d’art de la TRAM.  

Je tiens à remercier tous les membres de notre Comité sur le patrimoine et la culture qui ont travaillé
très fort pour organiser cet événement, de même que le personnel de la ville, et particulièrement 
M. Kevin Whitehall et le Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires, 
grâce auxquels ce projet a pu être réalisé!  

Le Comité sur le patrimoine et la culture a comme mandat de protéger et promouvoir le patrimoine
architectural, culturel et multiculturel de la Ville de Mont-Royal. Je voudrais remercier la vice-
présidente, Mme Minh-Diem Le Thi, M. Stephen Eden, Mme Denise Rapeanu, M. Michel Faure et
Mme Suzanne Moreau pour leur implication au sein du comité. 

Finalement, au nom de tous les membres du comité, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse
période des fêtes en compagnie de votre famille et de vos amis. 

Melpa Kamateros, conseillère et présidente du Comité consultatif sur le patrimoine et la culture. 

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

Comité consultatif sur le patrimoine et la culture

COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME L’année qui se termine fut riche en travaux

d’urbanisme et d’aménagement urbain, qui ont
contribué abondamment au renouveau de notre
ville, notamment dans les zones résidentielles. 
Le lancement du nouveau site Web de la Ville 
a également facilité l’accès aux renseignements 
et aux services de façon à rendre la vie quotidienne
plus agréable.

Le bilan de l’aménagement urbain au 1er novembre
2007 se lit comme suit : La ville a délivré 618
permis de construction et de rénovation, soit des
travaux de mise en valeur estimés à 25 000 000 $.
Ceci représente un nombre de permis sensi-
blement identique à celui des années précédentes
pour la même période. La répartition des permis
de construction et de rénovation délivrés au cours
des trois dernières années est présentée à la figure
ci-contre.

Par ailleurs, les dépenses estimées en travaux de
mise en valeur présentent une baisse de 18% par
rapport à l’année précédente. Cette diminution
s’explique essentiellement par le ralentissement
de l’aménagement urbain dans le secteur
industriel, soit une baisse de 43% par rapport 
à l’année 2006. Celle-ci a toutefois été partiellement
compensée par une augmentation de 27% 
des coûts estimés de l’expansion domiciliaire.
Ceci illustre l’importance de l’aménagement
urbain dans le secteur résidentiel en 2007.

Le nombre de dossiers soumis au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) en 2007 est de
479, ce qui représente les données qu’on observe

depuis trois ans. Pour préserver la qualité
architecturale, le Comité a parfois suggéré 
des modifications visant une meilleure insertion
des projets dans le paysage. Dans ce contexte, 
33% des dossiers soumis ont fait l’objet de plus
d’une séance de travail, soit une légère variation
par rapport à 2006. Le CCU s’est aussi penché
sur des demandes de dérogation mineure qui sont
toujours en nombre très restreint. 

En matière d’expansion commerciale et indus-
trielle, le nombre de projets a augmenté de 25%.
Néanmoins, le coût estimé des travaux est passé
de 20 000 000 $ à 11 000 000 $. Quant aux projets
reliés aux institutions, ils sont évalués à près 
1 150 000 $. 

Le CCU compte bien continuer à travailler en
collaboration avec les citoyens pour valoriser 
le patrimoine et la créativité dans les projets 
de développement afin d’apporter un souffle
nouveau à notre ville en 2008.

En terminant, il faut adresser un grand merci 
à tous nos concitoyens et au personnel des services
municipaux qui ont contribué à la qualité de vie
de notre communauté.

A l’aube de cette période de fêtes, j’aimerais vous
souhaiter, à vous et vos proches, une bonne et
heureuse année 2008. Je vous offre mes vœux
sincères de bonheur, de santé et de réussite.

Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et
présidente du Comité consultatif d’urbanisme. 

minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
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Quel plaisir de vadrouiller dans les rues de notre jolie ville. Les saisons
défilent et nous enchantent par leurs couleurs, leurs fragrances mais
surtout par la présence des gens que l’on croise au fil de notre
randonnée. 

Il y a papa et maman à vélo et les petits qui leur emboîtent le pas.
Il y a grand-maman qui joue son deuxième match de tennis de 
la journée. Il y a aussi les marcheurs, les joggers, les adeptes de
sports d’équipe, la parade des bouts de chou de garderie en veston
jaune en route vers le parc… 

Tout ce foisonnement de vie révèle en arrière plan le travail acharné
du personnel et du conseil municipal visant à maintenir cette
ambiance quasi-vacancière. Quant à l’extraordinaire équipe 
de bénévoles, elle œuvre avec un plaisir immense à égayer 
les nombreuses activités communautaires, de loisir et de sport. 
Mais somme toute, c’est vous, résidants de Mont Royal qui, grâce
à votre participation, contribuez le plus à cette qualité de vie qui
fait tant l’envie de nos voisins des autres municipalités.

Au cours des derniers mois, le Comité consultatif sur les sports,
les loisirs et les services communautaires s’est penché sur l’aspect
«utilisateur» des programmes offerts par la Ville. Il a ainsi noté que
la piscine intérieure de l’École secondaire Pierre-Laporte accueille
un nombre croissant de sportifs de tout âge, que les terrains de
tennis se refont une beauté et attirent eux aussi un nombre
grandissant d’enfants et d’adultes tandis que le soccer occupe 
le haut du pavé dans les choix des jeunes, ce qui aurait été difficile
à prévoir il y a quelques années. 

Maintenant que la Ville offre à tous les moyens de développer son
corps, son esprit, sa santé et son intellect, le Comité vous invite 
à vous engager davantage, de concert avec vos enfants, parents,
amis et voisins, pour vivre dans un monde meilleur. 

En terminant, au nom de notre Comité nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter, à vous et vos proches, une merveilleuse 
période des fêtes.

Erin Kennedy et Fouad Sahyoun, conseillers et coprésidents du
Comité consultatif sur les sports, les loisirs et les services
communautaires.

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

Comité consultatif sur les sports, les loisirs 
et les services communautaires

Comité consultatif 
sur la sécurité publique

Le Comité consultatif sur 
la sécurité publique de la Ville 
de Mont-Royal se compose de
citoyens de notre municipalité
de même que de représentants
du Service de police de la Ville

de Montréal, du Service de sécurité incendie de Montréal et 
de notre Service de sécurité publique local. Je tiens à remercier 
nos membres, M. Desmond Clarke, M. David Corb, M. Lew
Greenberg, le Dr Romana Rogoshewska de même que 
le commandant Claude Hamel du poste 24, M. Jean-Pierre Laporte
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), M. André
Maratta du Service de sécurité publique de la Ville de Mont-Royal
ainsi que les autres membres du personnel de la ville pour leur
participation et leurs contributions au travail de notre comité. 
Je veux remercier plus particulièrement Mme Erin Kennedy,
conseillère municipale, qui est notre représentante au Conseil. 

Notre dernière réunion a eu lieu au Quartier général du Service 
de sécurité incendie de Montréal situé au flanc du mont Royal,
dans un magnifique édifice patrimonial. Nous avons bénéficié d’une
visite minutieuse du très moderne centre informatisé des appels
d’urgence qui a récemment été rénové et doté de l’appareillage
nécessaire pour la réception des appels 9-1-1 acheminés au service
de sécurité incendie. Ce nouveau centre offre également les outils

de communication requis pour permettre au SIM de s’acquitter de 
sa nouvelle mission à titre de Premier répondant. Cette nouvelle
mission récemment confiée à nos pompiers permettra de sauver
bien des vies au cours des mois et des années à venir.   

À chacune de nos réunions, le commandant Claude Hamel, 
du Poste de quartier 24, qui dessert notre collectivité, présente 
un rapport sur les statistiques des activités criminelles dans notre
région géographique. Ces rapports suscitent des discussions
animées sur les programmes de prévention que l’on devrait mettre
en œuvre dans divers secteurs de notre municipalité.  

Au cours des quatre prochains mois, le Comité consultatif sur 
la sécurité publique de notre ville doit se transformer en une Table
de concertation, conformément à la nouvelle Politique pour 
un environnement paisible et sécuritaire élaborée par le Service 
de police. Nous fournirons plus de précisions sur ce projet 
au cours de la nouvelle année, au fur et à mesure que la planification
se concrétisera.

Notre Comité souhaite à tous les résidants de notre ville de très
joyeuses fêtes et une nouvelle année heureuse et sécuritaire. 

Vera Danyluk, mairesse et présidente du Comité consultatif 
sur la sécurité publique.

vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca

CALENDRIER
2008
SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

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 19h, à l’hôtel de ville, situé
au 90, avenue Roosevelt.

28 Janvier
25 Février 
31 Mars 
28 Avril 
26 Mai 
16 Juin 
28 Juillet



L’ATTRIBUTION
DE DEUX
BOURSES 
DU
MILLÉNAIRE
SOULIGNÉE
Ces bourses étant décernées
notamment selon le mérite
scolaire et l’implication dans
la communauté, deux réci-
piendaires locales ont été
félicitées pendant la Foire
multiculturelle. La Ville de
Mont-Royal lève son chapeau
à Élyse Porter-Vignola pour 
sa bourse de 4 000 $ et Lea
Dikranian pour sa bourse de 
4 000 $ renouvelable jusqu’à
concurrence de 16 000 $.

Le Service de la sécurité publique a pris part à de nombreuses activités communautaires au cours des
derniers mois. La jeune clientèle a été particulièrement ciblée avec la mise sur pied de plusieurs
cliniques de sécurité à vélo et à planche à roulettes. Les représentants de la Sécurité publique se sont
montrés très actifs, notamment à la fin des classes et lors des camps de jour municipaux, incitant près
de 500 enfants à faire preuve de vigilance dans leurs déplacements.

Par ailleurs, une brigade spéciale composée de deux étudiants a sillonné à vélo les rues de la ville au
cours de l’été. Cette brigade a été mise sur pied dans le cadre d’un programme de prévention du
crime et les interventions des jeunes patrouilleurs ont permis de sensibiliser la population en matière
de sécurité. Près de 250 rappels et avis de courtoisie furent émis à des citoyens afin de signaler des
manquements qui auraient pu compromettre leur sécurité ou celle de leur voisinage. Les membres
de la brigade ont également collaboré à des activités de sensibilisation à l’intention des aînés mis sur
pied par le Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires de la Ville.

En terminant, si vous comptez vous absenter durant la période des Fêtes, n’oubliez pas de vous inscrire
auprès de la Sécurité publique de Mont-Royal pour profiter du service de surveillance de résidence. 

Pour en savoir plus, composez le 514 734-4666.

André Maratta, directeur de la Sécurité publique

securitepublique@ville.mont-royal.qc.ca
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C’est lors de la Foire multiculturelle qu’a été dévoilé le lauréat de
cette première édition du concours. L’arbre gagnant est un chêne
blanc très massif, vieux de plus de 200 ans et atteignant peut-être
même les 300 ans, haut d’une trentaine de mètres avec un tronc
d’une circonférence qui dépasse les 5 mètres. Cet arbre a remporté
la faveur d’un jury spécial parmi les 34 candidatures reçues. 

Les résidants Al et Pam Chiricosta du 398, avenue Glengarry, 
sont les propriétaires du chêne récompensé.

Le plus bel arbre 
sur terrain privé : 
un immense chêne blanc

SÉCURITÉ URBAINE

Élyse Porter-Vignola et 
Lea Dikranian en compagnie
de la mairesse Vera Danyluk.
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C’est sous un ciel clément qu’a eu lieu la première Foire multiculturelle de Mont-Royal – anciennement
la Foire d’automne pour laquelle plus de 4 000 personnes se sont déplacées. 

Comme le laisse deviner son titre, de nombreuses communautés culturelles étaient représentées lors
de cet événement. Les comptoirs de dégustation de mets exotiques ont tous connu une forte affluence
et plusieurs spectacles se sont révélés particulièrement populaires auprès des résidents regroupés 
au parc Connaught pour l’occasion. 

La Foire fut également une belle occasion pour plusieurs organismes communautaires de se faire
connaître tandis que les traditionnels jeux gonflables, ateliers de maquillage, animaux de la ferme 
et balades en mini-train autour du parc ont encore une fois
su combler les attentes des plus jeunes familles. 

Déjà, d’autres communautés ont manifesté leur intérêt auprès
du comité organisateur pour la Foire multiculturelle de l’an
prochain.

Haute en couleur, la première édition 
de la Foire multiculturelle de Mont-Royal
se voit couronnée de succès

NOUVEAUTÉ

Le compte de taxes foncières 2008 de la Ville de Mont-Royal 
vous sera transmis dès le début de l’année 2008. 

Option de paiement en 2 versements égaux

Si le montant total des taxes municipales comprises dans un compte
est de 300 $ ou plus, vous aurez la possibilité de le payer en deux
versements égaux.  

Option d’un paiement unique avec escompte 
de un demi-pour cent (0.5%) 

Dans tous les cas, vous pourrez aussi faire un seul paiement
unique. Un escompte de un demi-pour cent (0.5%) sera accordé 
à tous les contribuables qui paieront le total des taxes foncières
générales exigibles avant la date d’échéance du premier
(1er) versement dont fait état le compte de taxes.

Le premier versement de taxes sera exigible 30 jours après l’envoi
des comptes de taxes et le second, 90 jours après le premier
versement. Tout versement effectué après les dates limites
entraînera l’ajout de frais d’intérêt et d’une pénalité.

VOTRE COMPTE 
DE TAXES FONCIÈRES

Vous recevrez un compte de taxes distinct de l’agglomération de
Montréal. Veuillez bien lire les renseignements complémentaires
inscrits au dos de votre compte de taxes de l’agglomération 
de Montréal afin de connaître les échéances et les modalités de
paiement.

VOTRE COMPTE DE TAXES FONCIÈRES 
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 2008
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C’est avec enthousiasme que 
la municipalité, la paroisse de l’Église
Unie et le Centre de bénévolat de
Mont-Royal ont une fois de plus unis
leurs efforts pour offrir au public un
spectacle dont les profits seront
versés au Centre de bénévolat.  

Présenté le samedi 8 décembre
dernier dans l’enceinte de la très belle
église Unie, ce spectacle, d’une durée
de 1h15, mettait en vedette Alain

Bédard et son quintette Jazz Services. Au grand
plaisir des spectateurs, les musiciens ont présenté
le répertoire de leur spectacle Auguste Quintette,
composé de plusieurs airs de jazz enlevants, 
y compris quelques belles mélodies de Noël.

Rappelons que c’est la troisième fois qu’on assiste
à un tel partenariat au profit du Centre de
bénévolat local. En effet, le trio Jean Beaudet, 
en avril 2006, ainsi que le groupe La Nef 
(musique celtique) en compagnie de Mérédith
Hall, soprano, en décembre 2006, avaient eux
aussi livré des prestations des plus remarquées.

Consultez les journaux locaux pour connaître 
la date de notre prochain spectacle-bénéfice!

Gilles Rochette, chef de division – Activités
culturelles et communautaires 

gilles.rochette@ville.mont-royal.qc.ca

Spectacle-bénéfice :
Auguste Quintette

Plusieurs résidants ont répondu à l’invitation lancée par la mairesse de
Mont-Royal, Mme Vera Danyluk pour célébrer, par un bel après-midi
d’automne, le 40e anniversaire de l’inauguration de la bibliothèque 
R.-J.-P.-Dawson à son adresse actuelle. En plus des membres du conseil
municipal, le député fédéral, M. Irwin Cottler et son homologue
provincial, M. Pierre Arcand ont également participé à la fête, qui s’est
déroulée le 21 octobre dernier. 

C’est avec grand plaisir que Mme Danyluk a présenté aux convives l’invité
d’honneur, M. Michel Phaneuf, résidant de Mont-Royal et auteur du Guide du vin, dont c’est  la 27e

édition cette année. La mairesse a profité de l’occasion pour faire l’éloge de M. Phaneuf. Depuis 1977,
ce dernier réussit à donner aux Québécois le goût du bon vin grâce à sa participation à divers magazines
et émissions de radio et de télévision et à la publication de son fameux guide. Fait à remarquer, cet
ouvrage a reçu une prestigieuse reconnaissance internationale en remportant, pour les éditions 2005
et 2006, le prix Gourmand World Cookbook Award récompensant le meilleur guide de vin publié
en langue française sur la planète.  

M. Phaneuf a pour sa part vanté le style architectural moderne de l’édifice abritant la bibliothèque.
Il a également rappelé comment l’aide de la bibliothèque lui avait été précieuse pour la rédaction
d’un article sur l’aviation, un autre sujet qui le passionne.

Les convives ont pu parcourir une exposition de photos d’époque et de livres publiés il y a 40 ans.
Des bracelets-souvenirs «J’aime ma bibliothèque » ont été remis aux enfants. Rappelons que 
la Bibliothèque de Mont-Royal a ouvert ses portes le 15 octobre 1953 et qu’elle a emménagé dans
ses locaux actuels du boulevard Graham en 1967. En 1976, elle obtient son nom en l’honneur 
du maire Reginald-J.-P.-Dawson qui célèbre alors ses 25 ans à la mairie. 

Au terme de son alocution, Mme Danyluk a souligné l’importance de la bibliothèque dans 
la communauté, rappelant que les normes élevées qui définissent cet établissement depuis sa fondation
sont à l’image du service que la Ville de Mont-Royal veut offrir à ses citoyens. 

Denis Chouinard, chef de division - Bibliothèque 

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

40 ans 
et toujours à la page!

NOUVEAU !

La bibliothèque
R.-J.-P.-Dawson 
est
maintenant
une zone
Internet 
sans fil ! 

Vous pouvez dès maintenant
vous rendre à la bibliothèque
avec votre ordinateur por-
table et accéder gratuitement
à Internet grâce à une
connexion sans fil.  

Ce service est en libre accès 
et aucun mot de passe n’est
requis.  

Bonne navigation!

BIBLIOTHÈQUE

Révérend David Clinker,
Erin Kennedy, conseillère,
Suzette Clément, présidente
du Centre de bénévolat et 
la mairesse Vera Danyluk. 

M. Michel Phaneuf
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Abstraction Structurale

Aquarelle
Artiste : Yolande Audette

C’est dans une approche cubiste de couleurs
que j’ai réalisé cette forme structurale dans 
un geste spontané.

La mariée de Rochegude

Aquarelle 
Artiste : Solange Béliveau

Cette mariée s’est fait photographier
dans les remparts du Château de
Rochegude en Provence. Elle m’a
impressionnée et de la fenêtre étant j’ai
fait un croquis sur place qui m’a inspiré
pour cette aquarelle.

Flirt

Huile
Artiste : Janine Penyer

En regardant un magazine, la photo
d’une belle blonde m’a inspirée 
la peinture de cette petite scène joyeuse
dans un bar.
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L’édition 2007 du concours Opération patrimoine
architectural de Montréal (OPAM) a permis 
cette année de souligner les caractéristiques
patrimoniales remarquables de la résidence située
au 224, avenue Kindersley. 

Cette charmante maison construite en 1920
évoque la simplicité de l’époque. Inspirée par 
le concept architectural cité-jardin, cette résidence
à été étonnamment bien préservée au fil des ans. 

Dès le premier coup d’oeil, la géométrie
particulière de la toiture s’impose. Toutefois, 
cet élément est loin d’accaparer le regard de
l’observateur. 

Les volets, les chevrons exposés sous les soffites,
les ouvertures hiérarchisées en façade et les détails
de brique en arche de l’entrée contribuent 
à rendre cette demeure unique. Ainsi, l’ensemble
des éléments architecturaux n’affecte en rien 
le caractère modeste de cette maison. 

Présenté en collaboration avec la Fondation
Héritage Montréal, ce concours vise avant tout 
à honorer les propriétaires ou occupants soucieux
d’entretenir, de valoriser et de préserver leurs 

immeubles tout en permettant aux résidants de
Mont-Royal et de l’ensemble de l’île de Montréal
de mieux faire connaissance avec les trésors
architecturaux locaux et régionaux.

OPAM 
MAISON 
GAGNANTE 
DE MONT-ROYAL

PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL

EN BREF

La
Fondation
pour l’art
public est
à l’œuvre
Mise sur pied à l’initiative 
du conseil municipal de 
Mont-Royal, cette société
sans but lucratif est destinée
à recueillir des fonds pour
l’acquisition d’œuvres d’art,
qui seront exposées en
permanence dans les lieux
publics de la municipalité. 

Grâce à la contribution 
des généreux donateurs 
et participants de l’encan
s i l e n c i e u x d e l a Fo i r e
d’automne et du jeu d’adresse
« Tombe à l’eau » organisé 
par la Sécurité publique à
l’occasion de la Fête estivale,
l a F o n d a t i o n d i s p o s e
maintenant d’un fonds de
plus de 5 000 $. 

Toutes nos félicitations aux propriétaires du 
224, avenue Kindersley, Mme Jacqueline Léveillée et
M. François Manzanares qu'on voit ici photographiés
en compagnie de membres du Comité consultatif sur
le patrimoine et la culture.  
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MONT-ROYAL EN ACTION

FRAIS D’ENTRÉE

Enfant Adulte

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

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

Invité (accompagné d’un résident) 2 $ 3 $

PATINAGE 
DU TEMPS DES FÊTES
2007-2008
Cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal allongera
ses heures d’accueil pendant le temps des fêtes du 23 décembre
au 4 janvier, pour les amateurs de patin et de hockey. Les moniteurs
seront présents et ils verront entre autres à ce que les règlements
soient bien observés. Durant les heures de patinage seulement, 
une section sera réservée pour les débutants et jeunes patineurs. L’aréna
fermera uniquement les 25 décembre et 1er janvier. Retour à
l’horaire normal de patinage libre à partir du 5 janvier 2008.

AVIS : Tous les utilisateurs de la glace, incluant les adultes,
DOIVENT PORTER un casque-protecteur, un masque approuvé
et le protège cou durant les périodes de hockey.

Renseignements : 514 734-2928.

HORAIRE 
DU CENTRE
JEUNESSE
Club des 8-12

Horaire normal du Club des 8-12 :
Lundi et mercredi : 16 h à 18 h
Samedi : 12 h à 15 h

Horaire des fêtes
Horaire normal, SAUF : 
Lundi le 24 décembre et mercredi le 26 décembre : fermé 
Lundi le 31 décembre et mercredi le 2 janvier : fermé

Centre jeunesse

Horaire normal du Centre jeunesse :
Lundi : fermé
Mardi au jeudi : 16 h à 20 h 30
Vendredi : 16 h à 22 h 30
Samedi : 15 h à 22 h 30
Dimanche : 14 h à 19 h 

Horaire des fêtes
Horaire normal, SAUF : 
Mardi le 25 décembre et mercredi le 26 décembre : fermé 
Mardi le 1er janvier et mercredi le 2 janvier : fermé

Les deux programmes prévoient des activités amusantes 
pour la période des fêtes (précisions à venir).

Semaine de relâche (3 au 7 mars 2008) :

Les deux programmes se dérouleront selon leur horaire normal
(voir ci-dessus). De nombreuses activités sont prévues pendant
la semaine de relâche (précisions à venir). 

Le Centre jeunesse est situé
au 60, avenue Roosevelt. 

514 734-4111.



Un premier tronçon 
de piste cyclable 
La ville de Mont-Royal s’est dotée de son premier tronçon de 
piste cyclable au cours du mois de septembre. Ce tronçon de voie
bidirectionnelle se situe dans la partie nord du parc Connaught, au cœur même de la ville. 
Elle mène directement à deux feux de circulation, soit celui situé au nord du parc et celui à l’est, 
et traverse le chemin Dunkirk. 

C’est en 2008 que la piste remplira sa pleine fonction. Elle fera alors la jonction entre les voies cyclables
prévues sur toute la longueur du boulevard Graham. L’exercice d’identification et de réalisation de
liens cyclables à Mont-Royal vise à intégrer, à plus grande échelle, notre ville dans 
le grand réseau montréalais de voies cyclables.

Il est important de noter que la piste est le seul tracé se trouvant dans un parc où les bicyclettes
seront admises. L’interdiction de circuler à bicyclette dans les autres parcs est toujours en vigueur.
Cette piste est dédiée aux cyclistes mais les adeptes du patin à roues alignées y seront acceptés.
Cependant, par mesure de sécurité, les piétons et les planchistes n’y seront pas permis. 

Cette scission des usages des divers sentiers du parc Connaught est planifiée en fonction 
de votre sécurité.

Bonne route!

60, avenue Roosevelt
Ville de Mont-Royal, Québec,  H3R 1Z4 
514 734-2928

INSCRIPTIONS POUR LES RÉSIDENTS DE VILLE
DE MONT-ROYAL

Du mardi 25 mars, 7 h 30 au vendredi 4 avril
2008, 16 h (à l’exception des camps, dont 
la période d’inscription s’étend jusqu’au 25 avril
2008).

INSCRIPTIONS POUR TOUS

Du lundi 31 mars, 7h30 au vendredi 4 avril 2008,
16 h (à l’exception des camps, dont la période
d’inscription s’étend jusqu’au 25 avril 2008).

INSCRIPTIONS AU COMPTOIR POUR TOUS
(PRIX COURANT)

À compter du lundi 7 avril 2008

IMPORTANT

Veuillez prendre note que les prix augmenteront
de 15 % à compter du 5 avril 2008.

Inscription aux activités du service 
des loisirs de la culture et des activités
communautaires
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OFFRES
D’EMPLOIS
D’ÉTÉ
Divers postes sont offerts 
de mai à août. Vous pouvez
consulter la liste des emplois
d’été offerts et tous les
documents pertinents sur
notre site Web à l’adresse
www.ville.mont-royal.qc.ca.
Vous pouvez maintenant
remplir un formulaire inter-
actif de demande d’emploi
d’étudiant en ligne.

Le formulaire et tous les
documents pertinents sont
aussi disponibles au Service
des ressources humaines 
et au comptoir d’accueil de
l’hôtel de ville, 90, avenue
Roosevelt, au Centre des
loisirs, 60, avenue Roosevelt
et à la bibliothèque, 1967,
boulevard Graham.

LES DATES LIMITES 
DE PRÉSENTATION 
DES DEMANDES SONT
LES 18 ET 25 JANVIER 
ET LE 7 MARS 2008 
SELON LES POSTES
CONVOITÉS

PÉRIODE D’INSCRIPTION

SESSION PRINTEMPS/

ÉTÉ 2008
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA STYROMOUSSE:
plus jamais, je le jure!
Qui ne connaît pas ce petit gobelet blanc à l’allure angélique qui contient parfois votre café? Il fait
partie de la famille des polystyrènes expansés, mieux connus sous le nom de «styromousse », 
qui englobe une variété de produits utiles à l’industrie automobile, aux milieux pharmaceutique et
médical, à l’emballage et évidemment aux services alimentaires.

Le polystyrène expansé est un matériau à éviter mais il faut comprendre pourquoi. En effet, il fut
un temps, la menace du polystyrène expansé était liée à sa composition en CFC (nocifs à la couche

d’ozone). Ce n’est plus le cas maintenant. Toutefois, la styromousse
présente quand même un inconvénient de taille : elle n’est pas
biodégradable. 

Une feuille de papier se décomposera en moins de quatre mois dans
un site d’enfouissement. Une pelure d’orange survivra six mois. 
Une couche jetable (souvent considérée comme un mauvais choix de
développement durable) prendra de 10 à 20 ans, des espadrilles 80 ans,
une boîte en fer 100 ans et une canette d’aluminium de 200 à 400 ans.
La styromousse, quant à elle, survivra près de 200 000 ans! Elle représente
un encombrement important des lieux d’enfouissement. Il faut donc
envisager la réduction de son utilisation et son traitement post-usage.

Ce cher numéro 6 (souvent identifié comme plastique 6 dans les codes de
recyclage) est recyclable dans d’autres pays et même au Nouveau-Brunswick
et en Ontario mais pas chez nous, au Québec. Il faut donc savoir que les contenants numéro 6 déposés
dans nos bacs de recyclage québécois seront triés et traités dans les lieux d’enfouissement comme de
simples déchets. 

En contrepartie, il est possible de changer ses habitudes et de consommer judicieusement en choisissant,
par exemple, des contenants différents pour ses boissons et repas à emporter. Favoriser le carton
comme solution de rechange à la styromousse dans les services alimentaires est un geste facile 
à poser. S’il est vrai qu’un verre en carton peut coûter jusqu’à dix fois plus cher à fabriquer (si on opte
pour la qualité pour avoir un produit isolant qui ne brûlera pas les mains), une fois enfoui, 
il se dégradera, par contre, beaucoup plus rapidement. C’est un pensez-y bien! Au bureau, c’est tout
simple: optez pour une tasse réutilisable si ce n’est déjà fait !

Pour ne pas être en reste et participer activement à la protection de notre environnement,
l’Administration de la ville a émis, au début de 2007, des directives pour mettre fin à l’utilisation 
des verres de polystyrène jetables dans tous les édifices municipaux.

NOUVEAUTÉS
EN LIGNE
N ot re co n t e n u We b s e
diversifie et se renouvelle
continuellement. Il y a
longtemps que vous avez
visité notre site? Au nombre
des éléments ajoutés au fil
des derniers mois, vous
trouverez:

- De nouveaux règlements 
dans leur version intégrale,
notamment  ceux portant 
sur la construction, 
le lotissement, 
les dérogations mineures 
et l’abattage des arbres.

- Les ressources à connaître 
en cas de problèmes liés 
aux animaux sauvages et 
les renseignements 
à retenir sur les animaux 
domestiques.

- Le répertoire des espaces 
commerciaux et industriels 
inoccupés sur notre 
territoire.

- La liste de nos appels 
d’offres publics.

- Les modalités d’utilisation 
du Mur d’art de 
la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson.

- Les procès-verbaux des 
comités consultatifs du 
conseil: environnement 
et développement durable, 
patrimoine et culture, 
sécurité publique, finances,
sports, loisirs et 
services communautaires.

Notre page d’accueil vous
livre toujours en un seul coup
d’œil les plus récentes
nouvelles, les derniers avis
publics et divers messages
d’intérêt général. Passez
nous voir au www.ville.mont-
royal.qc.ca

Les résidants de Mont-Royal aiment leurs arbres ! Ils ont raison:
peu de municipalités possèdent un tel patrimoine vert. Il incombe
donc à tous de les protéger et de les maintenir en santé. 

Saviez-vous que l’article 57 du règlement municipal 1380 interdit
de fixer quoi que ce soit aux arbres du domaine public, notamment
les arbres plantés dans l’emprise située en bordure des rues?

Une simple question de bon sens!

TROUVEZ L’ERREUR...
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citoyens responsables,
grands et petits, 
qui ont à cœur la qualité
de vie de leur quartier. 
Grâce à leur détermination, ils contribueront à préserver
quotidiennement la propreté de tous les lieux publics qu’ils
fréquentent en disposant de leurs papiers souillés, emballages
plastiques et autres rebuts dans l’une des 200 poubelles installées
sur le territoire de la Ville de Mont-Royal. 

On recherche également des propriétaires de chien soucieux 
de ramasser en tous lieux et en tout temps les excréments 
de leur toutou à l’aide d’un petit sac qui sera de préférence
biodégradable. Après avoir refermé le sac, ils auront pris 
la bonne habitude de le déposer dans une poubelle et non
dans le puisard. 

En plus de contribuer à rendre les espaces publics de leur
communauté plus agréables à vivre, les candidats
recherchés n’hésiteront pas à inciter gentiment les autres
résidants de la Cité modèle à observer ces réflexes de civisme
et de propreté. 

En faisant ainsi leur part, ces citoyens remarquables seront
les alliés indispensables du personnel municipal dans 
le maintien de leur quartier et de leur ville propres. 

CITOYENS RECHERCHÉS

Préservons notre environnement.  
Maintenons nos espaces publics propres.
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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 stationnement si vous ne
pouvez stationner dans votre allée en raison de travaux
ou si vous avez des visiteurs.

Stationnement de 4 heures 
sur le territoire de la ville 
de ville Mont-Royal

Les Fêtes terminées, lorsque
dégarni de ses décorations votre
sapin naturel de Noël pourra
être recyclé en copeaux,  
un matériau des plus utiles 
en aménagement paysager. 

Pour être récupéré, votre arbre
devra être déposé en bordure
du trottoir AVANT 7 H 00 LE
MERCREDI 9 JANVIER 2008.

L’itinéraire de la collecte se
déroulera durant trois jours
consécutifs et prévoit un seul
passage sur chaque rue. 

S’il n’a pu être placé à temps 
le sapin de noël sera ramassé 
la semaine suivante en même
temps que la collecte habituelle
des ordures ménagères. 

Renseignements: 514 734-3037.

Collecte Spéciale 
de sapins de noël

Détenteur: Le permis est
délivré 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
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CON DITIONS : Une fois par semaine, le mercredi , pour 
les habitations de moins de huit logements et deux fois par semaine,
l e s mard i e t vendred i , pour l e s commerces e t  
les immeubles de huit logements et plus. Les ordures
ménagères doivent être sorties après 19h, la veille 
des jours de col lecte , et 7 h 30, le jour de 
la collecte. Renseignements: 514 734-3037.

DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures doivent être déposées dans des
contenants ou des sacs de plastique faciles à
transporter, étanches et fermés, et placées sur
le terrain, en bordure du trottoir. 

Pour ce qui est des occupants des
commerces et des immeubles de huit
logements et plus, ils doivent déposer
leurs déchets en bordure du trottoir. 

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. 

Par mesure de sécurité, il est obligatoire d’enlever la porte ou 
le couvercle des objets volumineux avant de les sortir. 

ÉMONDES DE HAIES, BRANCHES, RÉSIDUS DE GAZON, ETC.
En été, les branches d’arbres et d’arbustes bien ficelées en fagots
de 1,2m (4pi) de longueur et de 60cm (2pi) 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 25kg (55lb), seront ramassés 
en même temps que les ordures ménagères. 

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

CONDITIONS : UNE FOIS PAR
SEMAINE, LE MERCREDI. 

Les matières récupérables sont
les contenants de verre, les
boîtes de conserves, les matières
plastiques, le papier et le carton. 

Les citoyens desservis par 
la collecte sélective doivent

déposer les mat iè res
r e c y c l a b l e s d a n s
l’envirobac de plastique.

DISPOSITION 
DES ENVIROBACS

Les envirobacs doivent
être déposés sur le terrain,
à moins de 1m (3pi) du
trottoir, après 19h, la

veille des jours de collecte, ou
avant 7 h 30 les jours de collecte. 

Renseignements: 
514 734-3037.

Les occupants d’immeubles
résidentiels de plus de huit
logements doivent déposer

leurs matières recyclables dans
les bacs roulants identifiés selon
les matières recyclables. Ces
bacs roulants sont habituellement
placés au sous-sol. 

Les résidants nouvellement
arrivés peuvent se procurer un
envirobac ainsi qu’une pochette
d’information contenant tous
les renseignements utiles en
communiquant avec le Service
des travaux publics, au 514 
734-2999.

OPÉRATION COUP DE FILET !

Les jours de la col lecte ,
il arrive parfois que des papiers

déposés dans l ’envirobac
s’envolent et s’éparpillent dans
l a rue . Pou r pa l l i e r c e t t e
situation, la Ville met à votre
disposition gratuitement un filet
destiné à recouvrir l’envirobac;
une façon simple et éprouvée 
de retenir les papiers là où 
ils doivent demeurer, c’est-à-
dire à l’intérieur de l’envirobac.

Les filets de retenue pour
e n v i r o b a c s o n t o f f e r t s
gratuitement. 

Renseignements: 
514 734-3037.

Collecte sélective 
des matières récupérables

VMR 007

RÉCUPÉRATION
DES PILES
USÉES
Vous pouvez porter au
recyclage les piles de type 
A , A A , A A A , B , C e t D
(utilisées dans les jouets,
lampes de poche, radios, etc.)
tous les jours, aux dépôts
suivants: l’aréna, la biblio-
thèque et les atel iers
m u n i c i pau x . P o u r tout
renseignement, veuillez
téléphoner au 514 734-2999.
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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
Stéphanie Roy, au 514 734-3037.

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.

Collecte spéciale de
réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs et distributrices
à eau réfrigérée

aide-
mémoire
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
LE MERCREDI pour 
les habitations de moins 
de huit logements 
(une fois par semaine).

LES MARDI ET VENDREDI
pour les commerces et 
les immeubles de huit
logements et plus 
(deux fois par semaine).

COLLECTE SÉLECTIVE DES
MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
LE MERCREDI
(une fois par semaine)

Renseignements: 
514 734-3037.

Dès janvier 2008, 
procédez au ramonage préventif
de votre cheminée et 
profitez du nouveau programme
d’indemnisation de la Ville. 

Réglementation municipale

Saviez-vous que l’article 55 du règlement 1335 oblige les résidents 
à faire nettoyer leur cheminée à leurs frais au moins une fois tous 
les deux ans? Précisons que le ramonage préventif d’une cheminée 
ne relève pas de la Ville de Mont-Royal mais bien du propriétaire 
de l’immeuble. 

En collaboration avec le Service sécurité incendie de Montréal, nous
vous recommandons de valider la compétence de votre ramoneur
auprès de l’Association des professionnels du chauffage.
www.poelesfoyers.ca

Nouveau programme d’indemnisation débutant en 2008 

Le conseil municipal offrira aux propriétaires ayant procédé au
ramonage préventif de leur cheminée la possibilité d’obtenir une
indemnité de 10 $.  

Pour obtenir cette indemnité, veuillez présenter l’original de la facture
portant le nom et le logo de l’entrepreneur au comptoir de service de
l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt.

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

RAMONAGE PRÉVENTIF



Donnez une seconde vie 
à vos vieux vêtements…

Saviez-vous que la Vi l le a
installé en permanence un bac
de l’Armée du Salut destiné à 
la collecte de vêtements neufs
et d’occasion?
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L’emplacement 
du bac à vêtements : 

Déposez vos articles dans le bac
à vêtements situé dans le terrain
de stationnement de l’aréna,
chemin Dunkirk, à l’arrière 
de la caserne des pompiers. 
Ils pourront être réemployés 
par des personnes en difficulté
tout en réduisant le volume
global des ordures ménagères.

Les vêtements réutilisables :

To u s l e s t e x t i l e s l i é s à
l ’habi l lement (panta lons ,
chemises, tee-shirts, vestes,
chandails...), y compris les
matières synthétiques (de type
imperméable ou coupe-vent), 
le linge de maison (serviettes 
et draps propres), les souliers,
bottes, mitaines et articles en
cuir tels que les sacs à main 
sont acceptés. Ils doivent être
propres et en bon état.

Collecte 
de vêtements

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
(RDD) ET DES VIEUX
VÊTEMENTS
Chaque année, deux collectes de RDD et de vieux vêtements ont
lieu sur le territoire de Mont-Royal. Pour tout renseignement,
consultez les publications municipales et les journaux locaux ou
téléphonez au 514 734-3037. 

De plus, les résidants de Mont-Royal peuvent apporter leurs
résidus domestiques dangereux (RDD), piles usagées et vieux
vêtements à l’ÉCO-CENTRE de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce situé au 6926, chemin de la Côte-des-Neiges. 

Renseignements: 514 872-3517. 

POUSSER LA NEIGE DANS LA RUE 
ET SUR LES TROTTOIRS EST ILLÉGAL

Art. 50 – 51 du Règlement 1380 

Les rues ou trottoirs encombrés sont une source de danger pour
les automobilistes et les piétons. La sécurité est l’affaire de tous ! 

Aidez-nous à maintenir les rues et les trottoirs dégagés. Si vous
faites appel à un entrepreneur en déneigement, vous êtes tenu de
l’en aviser. 

Évitez les amendes et contribuez à la sécurité de votre quartier.

Dans la majorité des cas, la neige poussée dans la rue ou 
sur les trottoirs sera de toute façon soufflée sur le terrain, alors
pourquoi ne pas la mettre tout de suite là où elle aboutira ?

N’en jetez plus, 
la rue est pleine ! 

ÉCLAIRAGE
DE RUE
Vous pouvez nous aider
à garder nos rues bien
éclairées et sécuritaires
e n s i g n a l a n t t o u t
lampadaire défectueux
au 514 734-3040.
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Chiens et
chats

Formulaire RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS ET CHATS POUR 2008
Formulaire à compléter pour chaque chien ou chat dont vous êtes le propriétaire

Veuillez retourner avec votre paiement par chèque ou carte de crédit 
au Service des affaires publiques et greffe, 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5

NOM DU PROPRIÉTAIRE (doit être âgé d’au moins 18 ans) :

NUMÉRO CIVIQUE : RUE :

CODE POSTAL : TÉLÉPHONE:

ADRESSE COURIEL :

Règlement 1340 - Licence valide du 1er janvier au 31 décembre 

20 $  CHIEN CHÂTRÉ (avec preuve écrite du vétérinaire) 30 $  CHIEN NON CHÂTRÉ

5 $  CHAT CHÂTRÉ (avec preuve écrite du vétérinaire) 10 $  CHAT NON CHÂTRÉ

VACCINATION OBLIGATOIRE contre la rage pour les chiens et les chats (avec preuve écrite du vétérinaire)

Carte de crédit

Visa                                                                                              Date d’expiration : 

MasterCard Date d’expiration : 

Le règlement 1340 relatif à la gestion et la protection des chats et des chiens stipule que le gardien
d’un chien ou d’un chat doit chaque année obtenir une licence pour la garde et l’identification 
de chaque animal.

Suite à une recommandation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le propriétaire doit
fournir à la Ville un certificat valide, signé par un médecin vétérinaire, attestant que le chien ou 
le chat est vacciné contre la rage.

La Ville tient à vous rappeler qu’il est interdit de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de six
(6) mois et/ou plus de deux (2) chats âgés de plus de trois (3) mois dans une unité d’habitation. 
Le règlement prévoit également une amende de soixante-quinze dollars (75 $) plus les frais pour 
les propriétaires d’animaux sans licences. 

Les licences valides pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 sont maintenant en vente
au comptoir de service de l’hôtel de ville de Mont-Royal situé au 2e étage du 90, avenue Roosevelt. 

Veuillez noter que le permis est gratuit dans le cas d’un chien-guide.

Renseignements : 514 734-3021 ou 514 734-3026 ou la Sécurité publique de Mont-Royal 
au 514 734-4666.

PROPRETÉ CANINE

Saviez-vous que la pollution canine représente une source majeure de mécontentement pour 
les piétons de Mont-Royal ?

N’oubliez pas que vous devez ramasser les excréments de votre chien en tout temps et en tout lieu
à l’aide d’un petit sac biodégradable de préférence. Après le ramassage, il convient de fermer le sac
et de le déposer dans une corbeille à papier et non dans un puisard.


