
Aujourd’hui j’ai le plaisir de solliciter votre collaboration pour un projet bien spécial, un projet 
de communauté qui fait appel autant à nos valeurs environnementales qu’à notre fierté
à tous de résider dans une ville aussi belle et conviviale que la nôtre.

En partenariat avec Hydro-Québec, l’Administration de Mont-Royal souhaite
agrémenter l’un des parcs de la ville et investir dans le domaine culturel. 
Elle compte d’ailleurs le faire à peu de frais. Ce projet s’intègrerait au mobilier
urbain actuel de la ville et nous permettrait notamment de mieux recevoir et
présenter des prestations artistiques en plein air.

Votre participation dans la réussite de ce projet collectif est à la fois essentielle, tout
à fait gratuite et bénéfique d’un point de vue environnemental. Elle est aussi garante
de coûts de réalisation relativement bas.

Dès la fin de janvier 2009, de nombreux ménages de Mont-Royal seront approchés
pour répondre à un questionnaire distribué par Hydro-Québec dans le cadre 
de son programme de Diagnostic Résidentiel MIEUX CONSOMMER. 
En répondant à ce questionnaire, vous aurez la satisfaction de pouvoir donner
un coup de pouce supplémentaire à l’environnement en recevant par la suite
un rapport personnalisé qui vous recommandera différentes mesures, basées
spécifiquement sur votre profil, pour réduire vos dépenses énergétiques.

Toujours en répondant à ce même questionnaire, vous nous aiderez à progresser dans la réalisation
de notre projet collectif, car Hydro-Québec remettra à Mont-Royal 30$ pour chaque rapport produit
sur papier pour l’un de ses résidants, et même 35$ si vous choisissez de recevoir votre rapport
personnalisé en ligne plutôt qu’imprimé. (voir p.12)

Je vous enjoins de participer avec moi au diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER d’Hydro-
Québec et de faire de Mont-Royal, ville verte, une ville encore meilleure.

Dans un tout autre ordre d’idée, je suis ravie de souligner que Mont-Royal a été désignée comme
arrêt le long du parcours national du relais de la flamme olympique, à l’occasion des Jeux olympiques
de 2010 à Vancouver. Le passage de la flamme dans notre communauté sera sans doute très excitant!
Nous vous informerons des détails de l’organisation de cette journée bien spéciale au fur et à mesure
qu’ils seront décidés, l’an prochain.

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter à tous, au nom du conseil, de très joyeuses fêtes et
surtout, que la nouvelle année 2009 vous apporte la santé, la joie et la paix. 
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Mot de la mairesse

Une nouvelle saison s’amorce au moment où nous 
nous approchons de la très joyeuse période des fêtes
qui marque la fin de l’année civile. 

Vera Danyluk, Mairesse

Une
championne
olympique 
à Mont-Royal
voir p. 7 



SERVICES 
MUNICIPAUX
SERVICES TECHNIQUES 
Catherine Hirou – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-3034  
Téléc. : 514 734-3084

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

- Urbanisme et inspection
Tél. : 514 734-3042  
Téléc. : 514 734-3090

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

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

- Centre local de développement 
Les 3 monts
Outremont-Mont-Royal-
Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 737-1253  
Téléc. : 514 737-9253

LOISIRS, CULTURE ET
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Kevin Whitehall – Directeur   
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-2928  Téléc.: 514 734-3083

INFO LIGNE: 514 734-2938

- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél. : 514 734-2967  
Téléc. : 514 734-3089

- Bibliothèque des enfants
Tél. : 514 734-2973

- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél. : 514 734-2925

- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél. : 514 734-2948

- Piscine intérieure
Tél. : 514 734-2928

- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél. : 514 734-2950

- Chalet Connaught (Country Club)
1620, boul. Graham - H3R 1G8
Tél. : 514 739-5761

- Club de curling de M.R.
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél. : 514 733-7153

- Centre 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

TRESORERIE 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
Tél. : 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc. : 514 734-3085
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Horaire des
collectes
des ordures
et des matières
recyclables
Pour tout le territoire 
de la Ville: La collecte 
des ordures ménagères et 
la collecte sélective auront
lieu au jour et à l’heure
habituels. 

Renseignements : 514 734-3037.

À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les bureaux
administratifs de Mont-Royal
seront fermés du mercredi 
24 décembre au vendredi 
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 27, 29, 
30 décembre et le 3 janvier et
de 12h à 17h le 28 décembre et
le 4 janvier. Retour à l’horaire
régulier, soit de 10 h à 21 h, 
à partir du lundi 5 janvier 2009.

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

Les ateliers municipaux
seront fermés les jeudis 
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 immeubles

municipaux 
durant les fêtes
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LES COMITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL

En 2008, l’administration municipale a multiplié 
les efforts pour poursuivre la mise en œuvre de 
son plan de développement durable. En vertu de
ce plan, adopté en 2007, Mont-Royal s’engage 
à poser 28 actions concrètes visant à rendre notre
ville plus respectueuse de l’environnement et 
à répondre aux défis des changements climatiques.

L’une de ces 28 mesures, sûrement parmi les plus
ambitieuses, s’avère la collecte verte. C’est l’été
dernier qu’on a lancé cette collecte des déchets verts
(résidus de jardins et rognures de gazon) sous forme
de projet pilote. Ainsi, depuis avril, près de 500 foyers
de Mont-Royal participent à ce projet. S’il est
encore trop tôt pour en dresser un bilan définitif,
nous pouvons déjà constater la participation
enthousiaste des citoyens et les tonnes de déchets
(près d’une centaine) qui ont pris la direction du
centre de compostage au lieu du classique dépotoir. 

D’autres actions «vertes» ont également marqué
l’année 2008. Pensons à l’inauguration d’un nouveau
parc à l’angle des rues Jean-Talon et Saint-Clare,
sans contredit un événement heureux pour notre
collectivité. Soulignons également la plantation
massive d’arbres le long du boulevard de l’Acadie,

l’achat d’une voiture hybride pour la Sécurité
publique, la réalisation du projet pilote de collecte
des feuilles en sacs biodégradables Biosak et 
la poursuite des séances de sensibilisation en
faveur du compostage résidentiel.

Malgré les progrès importants de la municipalité
en termes de respect de l’environnement et de
développement durable, il reste beaucoup à faire.
Voilà pourquoi je suis heureux de pouvoir compter
sur l’expertise et l’appui du personnel municipal
et la participation de citoyens au sein du Comité
consultatif sur l’environnement et le développement
durable, MM. Donald Bisson, Nicolas Désy,
André Leblanc, Tarek Saadi et Paul Toutounji.

En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion
pour transmettre mes meilleurs vœux des fêtes 
à tous nos concitoyennes et concitoyens. 
Que cette période de réjouissances en soit une
aussi de bonheur et de santé! 

Philippe Roy, conseiller et président 
du Comité sur l’environnement et 
le développement durable.

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

L’administration Danyluk multiplie les efforts 
pour bâtir une ville plus verte

L’automne est arrivé et l’hiver
n’est déjà plus très loin. Nous
avons vraiment de la chance 
que notre municipalité organise
une multitude d’activités adaptées
à chaque saison et qui offrent 
à nos résidants des occasions 
de réjouissance! 

Nous avons organisé notre
seconde Foire multiculturelle 
et cette fois-ci encore, elle a 
connu un succès éclatant, avec 
une participation de plus de 4 000

personnes. Le thème de cette année portait sur la culture latine et
le parc Connaught a vibré aux palpitantes sonorités de la salsa 
et du merengue! Jeunes et moins jeunes pouvaient participer à 
de nombreuses activités, faire des découvertes culinaires et assister
à diverses expositions et présentations. La Fondation pour l’art
public de la Ville de Mont-Royal a particulièrement retenu
l’attention durant la Foire et elle a même fait l’objet d’un reportage
à la radio communautaire. Notre marche patrimoniale a encore 
eu lieu cette année et la présentation a été faite par M. Stephen Eden,
membre de notre Comité sur le patrimoine et Mme Bonnie Hill,
de notre Division urbanisme et inspection. 

Le Comité sur le patrimoine, dont je suis la présidente, 
a la responsabilité d’élaborer des lignes directrices et de faire des
recommandations sur la tenue d’activités consacrées au patrimoine
architectural, culturel et multiculturel de la Ville de Mont-Royal.  

Je tiens à remercier les membres de notre Comité sur le patrimoine,
soit la vice-présidente, Mme Minh Diem Le Thi, M. Michel Faure,
M. Stephen Eden, Mme Denise Rapeanu et Mme Suzanne Moreau.

De concert avec les autres membres du conseil, je participe
également à de nombreux autres comités, réunions et activités, 
afin de faire valoir les droits des citoyens de notre municipalité,
tant ceux de longue date que les plus récents, et pour nous assurer
que nous tenons bien compte de leurs préoccupations. 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer nos meilleurs
voeux à l’ensemble de notre collectivité en cette période des fêtes
qui approche et pour la nouvelle année. 

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

CALENDRIER 2009
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.

26 Janvier
23 Février 
30 Mars 
27 Avril 

25 Mai 
15 Juin 
27 Juillet
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Nous y voilà: un bel automne
v ient de s ’achever dans un
contexte économique particu-
l i è r ement d i f f i c i l e pour l a
c o l l e c t i v i t é . L e s t r a v a u x
d’urbanisme et d’aménagement
urbain ont tout de même affiché
u n e c r o i s s a n c e e n m i l i e u
résidentiel. 

Au 1er novembre 2008, la Ville 
a d é l i v r é 5 6 5 p e r m i s d e
construction et de rénovation
résidentielles et industrielles, soit

des travaux de mise en valeur estimés à 20 millions de dollars. 
Ce bilan représente une diminution de 9% du nombre de permis
délivrés et une baisse de 22% de la valeur des travaux par rapport
aux données de l’année précédente relatives à la même période.
Vous trouverez ci-contre la répartition des permis de construction
et de rénovation délivrés au cours des quatre dernières années.

On observe, toutefois, un ralentissement important des travaux
d’urbanisme et d’aménagement urbain dans les domaines industriel,
commercial et inst i tut ionnel . Ce phénomène se traduit
essentiellement par la diminution de 45% du nombre de projets
par rapport à 2007, soit une baisse du coût estimé des travaux de
12,3 millions à 4,4 millions de dollars. 

En termes de développement résidentiel, le bilan de cette année
confirme l’expansion des projets de rénovation, d’agrandissement
et de construction: une augmentation significative de 13% du nombre
de permis résidentiels, soit des coûts estimés à 15,3 millions de
dollars, une hausse de 16% par rapport à 2007. Soulignons qu’on

observe cette expansion domiciliaire pour une deuxième année
consécutive. 

Quant au nombre de dossiers soumis au Comité consultatif
d’urbanisme, il s’avère le plus bas depuis 2005. Le Comité a, 
en effet, étudié 430 demandes, ce qui représente une diminution
de 10% comparativement à 2007. Parmi les dossiers traités, 32%
ont fait l’objet de plus d’une séance de travail, soit une légère
réduction par rapport à l’année précédente.

En 2009, le Comité poursuivra son adaptation aux exigences de 
la modernité tout en préservant l’authenticité du patrimoine bâti
de Mont-Royal. Il s’assurera ainsi que les agrandissements et 
les nouveaux complexes résidentiels ou industriels respecteront
l’ensemble du patrimoine et s’intégreront harmonieusement 
à l’environnement. 

Pour terminer, je voudrais remercier tous nos concitoyens de 
leur soutien ainsi que le personnel municipal, qui est l’artisan 
des différents projets réalisés pour notre belle cité-jardin. 

A l’aube de cette période des fêtes,
j’aimerais vous offrir, à vous et votre
famille, mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour la nouvelle
année. 

Bonne et heureuse année 2009!

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

m i n h - d i e m . l e t h i @ v i l l e . m o n t -
royal.qc.ca

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Depuis la défusion survenue entre la Ville de
Montréal et certaines municipalités, ces dernières
se sont reconstituées et elles se sont efforcées 
de recouvrer la capacité de remettre un seul
compte de taxe municipale à leurs résidants. 
La présentation de deux factures engendrait
beaucoup de confusion chez nos contribuables et
c’est pourquoi de nombreux citoyens ont soumis
des demandes aux membres du conseil et 
au personnel de la Ville de Mont-Royal. Et dans
ce cas-ci, la persévérance a porté ses fruits, car 
à compter de janvier, les propriétaires recevront
un seul compte. 

Les résidants pourront régler la totalité de leur
compte de taxe en un seul paiement ou en deux
versements. Étant donné que les taux d’intérêt
sont très faibles cette année, nous n’offrirons pas
de remise lors d’un paiement total et immédiat.
Aux résidants qui régleront leur compte en un seul
paiement, nous offrirons plutôt un abonnement
individuel par adresse, à titre de membre de 
la «Fondation pour l’art public de la Ville de 
Mont-Royal». (voir p.6)

L a Fonda t ion recue i l l e de s fonds pour
subventionner les oeuvres d’art comme les
sculptures, les murales et les monuments

commémoratifs qui peuvent trouver leur place
dans l’environnement de la Ville de Mont-Royal
en devenant accessibles à tous les citoyens. 
Ces oeuvres seront installées dans divers milieux
urbains, dans les parcs ou les immeubles publics,
afin de contribuer à l’enrichissement de la qualité
de vie de notre municipalité en intégrant
l’expérience artistique à notre vie de tous les jours.
La Fondation a d'ailleurs travaillé, de concert 
avec le Conseil municipal, pour le dévoilement
récent de la sculpture Mother and Child devant
la bibliothèque.

N o u s e s p é r o n s b i e n q u e l e s r é s i d a n t s
approuveront cet te in i t ia t ive qui a idera  
la Fondation à devenir une institution viable 
et importante dans notre vie communautaire. 

Et enfin, au moment où nous nous approchons
à grands pas d’une période de l’année marquée
par les festivités et la joie, permettez-moi de vous
souhaiter de merveilleuses fêtes en compagnie 
de la famille et des amis.

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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Richesse de l’activité commu-
nautaire intergénérationnelle

M o n t - R o y a l s ’ a v è r e u n e
communauté vigoureuse et
vibrante principalement grâce à
l’impressionnante diversité qui
caractérise l’âge, la personnalité
et l’esprit, la culture et l’expérience
d e v i e d e s e s é l é m e n t s .  
Une communauté d’une grande
richesse de toute évidence!

Comme nous sommes des êtres
interdépendants, nos relations
constituent l’assise à partir de
laquelle fonctionne et vibre notre

communauté. Pour animer notre municipalité d’une plénitude
encore plus grande, nous devons continuer à encourager l’activité
intergénérationnelle. Bon nombre de services communautaires 
et d’organismes reconnus de la ville offrent cette possibilité. 
Or recourir à ces ressources renforce la communauté par le rappro-
chement des groupes, le partage des talents, moyens, connaissances
et perceptions. En effet, tandis que nous planifions, discutons et
réfléchissons ensemble, nous éliminons les faux stéréotypes et nous
reconnaissons comme partenaires de la communauté dont la valeur
est perçue de part et d’autre. Les activités intergénérationnelles
permettent, en outre, le partage de traditions et de valeurs
culturelles, lequel favorise la tolérance, le sentiment d’appartenance
et la mot ivat ion . Dans un dia logue de respect mutuel ,  
non seulement nous abolissons les barrières qui nous isolent 
mais nous adoptons également une attitude positive, nouons 
des amitiés stables et découvrons des occasions d’engagement 
et d’activité significatifs et productifs. Comment, par conséquent,
pouvons-nous favoriser encore davantage les activités inter-
générationnelles?

J’espère sincèrement que les fêtes vous permettront de goûter 
à la chaleur et au bonheur d’être en famille et entre amis.

Erin Kennedy, conseillère et coprésidente du Comité consultatif
sur les sports, les loisirs et les services communautaires.

erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
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Comité consultatif sur 
les sports, les loisirs et 
les services communautaires

Table de concertation sur la sécurité publique
Le Comité consultatif sur la
sécurité publique de la Ville de
Mont-Royal a été transformé
off ic iel lement pour devenir 
la Table de concertation sur la
sécurité publique. Conformément
à la politique mise de l’avant par
le Service de police de la Ville de
Montréal, qui est au service de
l’ensemble de l’île de Montréal,
cette nouvelle orientation regroupe

dans la table de concertation tous les leaders des domaines de l’édu-
cation, de la religion, du commerce et de l’industrie qui exercent
leurs activités au sein de notre collectivité. 

Lors de notre réunion du 23 septembre dernier, des représentants-
clés de notre secteur industriel ont participé aux discussions de 
la table de concertation. Ces entreprises citoyennes ont présenté
les questions et les préoccupations essentielles dont nous devons
tenir compte pour faire en sorte que la Ville de Mont-Royal continue
à offrir un secteur d’affaires stimulant et attrayant. 

Nous prévoyons tenir notre prochaine réunion à la mi-janvier et
nous regrouperons les représentants de nos écoles afin qu’ils fassent
bénéficier les membres de notre comité de leur précieuse participation
à la collaboration souhaitable entre les écoles et notre administration. 

La conseillère Erin Kennedy et moi tenons à remercier les membres
de la Table de concertation sur la sécurité publique qui ont accepté
de jouer ce rôle actif au sein de notre communauté. Nos remer-
ciements s’adressent à M. Lew Greenberg, Mme Romana
Rogoshewska, M. David Corb et M. Mario Pasteris de même qu’au
commandant Vincent Richer du PDQ 24, à Mme Ava Couch, Mme
Catherine Hirou, M. André Maratta, M. Andrew Milukow et M.
André Beausoleil du Service de sécurité incendie de Montréal. Nous
exprimons notre sincère gratitude à tous les citoyens 
qui soutiennent les efforts déployés pour assurer la sécurité dans
notre collectivité. 

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

La vie m’a appris notamment
qu’un mariage se travaille. On ne
peut tenir sa conjointe ou son
conjoint pour acquis. On célèbre
ensemble les grandes et petites
joies de tous les jours et on est
solidaires par temps plus difficiles.
Cette philosophie de vie peut
également s’appliquer à notre
magnifique communauté de
Mont -Roya l pu i sque nous
formons une belle union entre
résidants et commerçants. 

Un restaurant ouvre ses portes,
tout beau tout nouveau; on s’y rue pour déguster ce qu’il a à nous
offrir. Avec le temps, on l’oublie pour aller ailleurs. On sait qu’un
cordonnier se trouve au coin de la rue mais souvent, on oublie de
faire appel à ses services. N’oublions pas que les petits commerces
contribuent au charme de notre ville tout en nous fournissant
produits et services de grande nécessité. 

Nous avons eu l’occasion d’exprimer notre grande reconnaissance 
à nos marchands lors de la journée «Achetez à Mont-Royal», qui s’est
déroulée en marge de la foire multiculturelle. Durant cette journée
extraordinaire, en plus d’offrir des rabais intéressants sur leur
produits, les commerces participants en ont profité pour remettre
de petits cadeaux aux résidants qui s’étaient déplacés pour exprimer
leur solidarité. Malgré une publicité de faible envergure, ce projet
pilote a réjoui les marchands, heureux qu’on ait pensé à eux. 

Cette expression de solidarité et d’encouragement envers les com-
merces locaux émane d’une initiative du conseil municipal. Elle a été
coordonnée par le Centre local de développement Les 3 monts.

Cette journée d’achat local deviendra-t-elle une belle tradition
annuelle? C’est à vous de le décider.

Enfin, à l’aube de cette période de réjouissances, j’aimerais vous
souhaiter une période des fêtes des plus féériques.

Fouad Sahyoun, conseiller et membre du conseil d’administration
du Centre local de développement Les 3 monts.

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

Achetez à Mont Royal !



LE PROJET
DE LOI NO 22
EN QUELQUES
LIGNES… 
L’adoption récente du projet
de loi no 22, de son nom entier
la Loi modifiant diverses
dispositions législatives
c o n c e r n a n t M o n t r é a l ,
apporte nombre de change-
m e n t s a u x p o u vo i r s d e
l’agglomération tout en
redéfinissant le mode de
f i n a n c e m e n t d e s e s
dépenses. Le résultat, pour
les villes reconstituées, est
bien concret et s’observe
dans l’immédiat: 

- Les propriétaires fonciers
recevront dorénavant un seul
compte de taxes, dès 2009. 

- Le compte de taxes inclura
une quote-part pour couvrir
les coûts de divers services
d’agglomération.

- La responsabilité d’entretien
des corridors routiers
locaux appartenant au réseau
artériel montréalais redevient
celle de Mont-Royal (c.-à-d.
l’avenue Royalmount, le
chemin Lucerne, le chemin
Rockland, la rue Jean-Talon,
l’avenue Beaumont et le
chemin de la Côte de Liesse).
Nous reprenons le contrôle
des investissements et des
travaux sur ces artères.

- Le conseil d’agglomération
dispose désormais d’un droit
de regard auparavant réservé
à la Ville de Montréal sur
les programmes de crédits de
taxes que les municipalités
reconstituées pourraient
vouloir mettre sur pied au
profit de leurs entreprises.

- Mise en place d’un comité
de vérification statutaire
comprenant notamment deux
représentants des munici-
palités reconstituées.

Ces nouvelles dispositions
s’ajoutent à d’autres, par
exemple la création d’un
secrétariat de liaison pour
le conseil d’agglomération,
e n t a n t q u e m e s u r e s
destinées à rééquilibrer 
les rapports de force entre
l a Ville de Montréal et  
les autres municipalités
composant l’agglomération.
Pour l’essentiel, c’est positif!

Collecte sélective des matières
récupérables – NOUVEAUTÉ EN 2009 

La Ville se prépare à passer d’une collecte manuelle à une collecte mécanisée
avec bacs de recyclage sur roues.

À compter du printemps de 2009, chaque résidence de Mont-Royal (individuelle
ou unité d’un bloc de 7 logements et moins) recevra un bac de recyclage sur 

roues, muni d’un couvercle et adapté à la collecte mécanisée. De couleur bleu, 
le nouveau bac roulant aura une capacité de 360 litres, sauf dans le cas 
de certaines résidences ayant signifié leur préférence pour un bac de plus
petite capacité (240 ou 120 litres). 

Les matières récupérables pourront être placées ensemble dans le même
bac, ce qui facilitera le processus de recyclage pour les résidants; papier,
carton, verre, plastique et métal y seront déposés pêle-mêle. 

L’objectif visé par l’adoption de cette mesure est d’augmenter la quantité de
matières récupérables expédiées vers les centres de recyclage tout en
diminuant la masse de déchets acheminés vers les sites d’enfouissement.

Cette pratique, adoptée également par 13 autres municipalités
reconstituées de la région de Montréal, constitue pour Mont-Royal un pas

de plus pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de recycler 60% de nos
déchets. L’expérience des villes qui ont déjà adopté ce système démontre généralement que l’utilisation
d’un bac à grande capacité permet d’accroitre la quantité de matières recyclables récupérées.

Les détails, mode d’opération, conseils et règles d’usage pour la collecte mécanisée avec un bac de
recyclage sur roues seront expédiés à chaque demeure au cours des premiers mois de 2009. 
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Nouveauté en 2009 : Un seul compte de taxes

Suite à l’adoption du projet de loi no 22, un compte
de taxes foncières unique pour la Ville de Mont-
Royal et l’agglomération de Montréal vous sera
transmis dès le début de l’année 2009 (voir texte
ci-contre sur le projet de loi no 22).

La Ville de Mont-Royal versera à l’agglomération
de Montréal, les sommes exigées selon un régime
de quotes-parts.

Paiement
Option de paiement en 2 versements égaux

Si le montant total des taxes foncières 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

Dans tous les cas, vous pourrez aussi faire un seul
paiement unique. 

Un abonnement individuel* à la Fondation pour
l’art public de Mont-Royal (abonnement annuel

d’une valeur de 20 $), sera offert à tous les
contribuables qui paieront le total des taxes
foncières 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.

* 1 par adresse

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

VOTRE COMPTE DE 
TAXES FONCIÈRES
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Communauto étend désormais ses services d’autopartage au territoire de Mont-Royal. Depuis quelques
semaines, des véhicules en libre-service sont disponibles dans le stationnement de l’hôtel de ville 
(90, avenue Roosevelt). Alors que la municipalité fournit deux espaces de stationnement, Communauto
fournit les véhicules et gère leur utilisation. 

En fonction de la demande, le service est appelé à se développer localement. Apprenez comment
fonctionne Communauto en visitant www.communauto.com ou communiquez avec le 514-842-4545.

La formule de l’autopartage maintenant
disponible à Mont-Royal.

Valérie Grand’Maison, multiple médaillée et
détentrice de deux records mondiaux en natation
aux Jeux paralympiques de Beijing, était aux côtés
de la mairesse Vera Danyluk en novembre dernier
pour annoncer le passage de la flamme olympique
à Mont-Royal, où elle est attendue le 10 décembre
2009. 

«En tant qu’athlète, je suis ravie qu’on apporte ici
un peu de la fièvre olympique. Et je suis certaine
que ce sera une grande fierté pour toute la
communauté. Voir la flamme scintiller au loin,
sentir l’excitation grimper alors qu’elle approche,
ça donne le sentiment de faire partie de quelque
chose de très grand» déclarait-elle.

Fière de cette exceptionnelle récolte, Valérie, âgée
de 20 ans, vise à être de nouveau de la partie lors
des Jeux paralympiques de Londres, du 29 août
au 9 septembre 2012. 

Gageons qu’elle nous fera honneur, encore une
fois!

NOTRE CHAMPIONNE OLYMPIQUE À L’HONNEUR

NOUVEAUTÉ

La deuxième édition de notre concours du plus bel arbre sur terrain
privé révèle au public le charme d’un saule pleureur plus que
centenaire, dont les longues branches ondulent paresseusement au
635, avenue Mitchell. Haut d’une quinzaine de mètres, évoquant
sans effort et à chaque bruissement de feuilles tout le romantisme
et la rêverie que les saules savent si bien inspirer, l’arbre gagnant
appartient à M. Costin Caciula. 

Le jury a, par ailleurs, décerné une mention honorifique à un érable
argenté fort imposant, situé au 44, avenue Thornton, et attribué
un prix spécial à un trio d’érables argentés tout aussi grandioses,
centenaires de surcroît, au 154, avenue Balfour.

Le plus bel arbre 
sur terrain privé : 
un magnifique 
saule pleureur

Les membres du Conseil
Fouad Sahyoun, 
Minh Diem Le Thi,
Philippe Roy ainsi que 
la mairesse, Vera Danyluk
en compagnie de Benoît
Robert et Marco Viviani
de Communauto. 

Toutes nos félicitations à Valérie Grand’Maison
qui a récolté 3 médailles d’or, 2 médailles
d’argent et 1 médaille de bronze lors 
des Jeux Paralympiques de Beijing de 2008.
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Le conseil municipal inaugurait en août dernier
le nouvel emplacement de la sculpture Mother
and Child à quelques pas de l’entrée de la
bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, boulevard
Graham.

D’aucuns auront reconnu cette statue pour l’avoir
déjà aperçue au Centre Rockland, où elle était
exposée depuis l’ouverture du centre commercial,
en août 1959, jusqu’à ce qu’on la déplace au
centre-ville de Mont-Royal. Après tant d’années,
l ’œuvre faisait désormais figure d’élément
singulier du patrimoine local. Ce n’est qu’au terme
de longues discussions avec le Centre Rockland

que le consei l a f inalement obtenu qu’on 
dresse la sculpture Mother and Child devant 
la bibliothèque. 

Anne Kahane, sculpteure, avait réalisé cette
œuvre de commande vers la fin des années 50.
Aujourd’hui âgée de 84 ans, Mme Kahane
assistait, en août, au dévoilement du nouvel
emplacement de la statue, auquel ont également
participé la ministre de la Culture du Québec,
Christine Saint-Pierre, le député de Mont-Royal,
Pierre Arcand, et le député fédéral de Mont-Royal,
Irwin Cotler.

la sculpture Mother and Child 
vous accueille à la bibliothèque

Vous êtes le président de la nouvelle Fondation pour l’art
public. Parlez-nous un peu de votre parcours jusqu’ici.

Ma carrière d’auteur et de scénariste a débuté à Londres, où j’ai
vécu de 1963 à 1970. J’y ai travaillé pour la BBC et ATV. J’ai écrit
de nombreuses séries éducatives ainsi que des dramatiques pour
la radio et la télévision. 

Dès mon arrivée à Montréal en 1970, on a joué plusieurs de mes pièces au théâtre de Quat’Sous.
Deux d’entre elles avaient déjà été présentées à Paris. Dès 1972, la télévision de Radio-Canada m’a
engagé pour écrire un téléroman humoristique, La P’tite semaine, resté à l’antenne pendant cinq ans.
J’ai eu le privilège de travailler avec de grands acteurs d’ici dont Jean Duceppe, Yvon Dufour, Albert
Millaire, Olivette Thibault, etc.

Après avoir écrit plusieurs séries pour la télévision de Radio-Canada et des téléfilms mis en nomination
dans des compétitions internationales, je suis devenu chargé de projets à la SODEC, l’organisme du
gouvernement du Québec qui finance l’industrie du film et de la télévision.

La culture est bien présente à Mont-Royal. Quelle lecture faites-vous de son état actuel?
Comment la Fondation propose-t-elle de l'améliorer?

Avec les moyens à sa disposition, la Ville fait des merveilles. Le Centre des loisirs sous la direction
de Kevin Whitehall et Gilles Rochette multiplie ses efforts pour offrir aux résidants nombre
d’événements et d’activités culturels. Je pense notamment à la foire multiculturelle en septembre, 
qui fut un grand succès. Par la suite, le vernissage de la TRAM a réuni une centaine de personnes 
à la salle Schofield. Les œuvres exposées étaient remarquables, tant par leur qualité que par leur diversité.
Hélas, par manque de locaux, cette intéressante exposition n’a duré que trois jours. Une ville dotée
d'un centre communautaire qui serait complémentaire au Centre des loisirs, dont les capacités d'accueil
sont atteintes depuis quelques années, réussirait avec encore davantage de succès à présenter une
variété d'événements culturels destinés au grand public et aux jeunes des écoles locales.

La Fondation pour l’art public a pour but d’enrichir notre paysage urbain. La ville possède 
de magnifiques parcs. Ils seraient encore plus attrayants si l’on y installait des sculptures, monuments
ou fontaines, conçus par des artistes de talent. 

Alors qu’il faut aller à la rencontre de l’art tout court, qu’il s’agisse d’un concert, d’une exposition 
ou d’une pièce de théâtre, l’art public lui vient nous chercher; il nous interpelle dans notre quotidien
et ce, de façon permanente. Ainsi, chaque fois qu’un résidant se rend à la bibliothèque, il peut désormais
admirer en passant la sculpture d’Anne Kahane, Mother and Child.

Entrevue avec 
M. Michel Faure

DÉVOILEMENT

M. Michel Faure

OFFRES
D’EMPLOIS
D’ÉTÉ
Divers postes sont offerts
de mai à août. Vous pouvez
c o n s u lt e r l a l i s t e d e s
emplois d’été offerts et tous
les documents pertinents
s u r n o t r e s i t e W e b à
l’adresse WWW.VILLE.MONT-
ROYAL.QC.C A . Vous pouvez
m a i n t e n a n t r e m pl i r u n
formulaire interactif 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
R o o s e v e l t , a u C e n t r e  
d e s lo i s i r s , 6 0 , ave n u e
Roosevelt, et à la biblio-
thèque, 1967, boulevard
Graham.

L E S D A T E S L I M I T E S D E
P R É S E N T A T I O N D E S
DEMANDES SONT LES 16 ET
23 JANVIER ET LE 6 MARS 
2009, SELON LE S POSTE S
CONVOITÉS
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De gauche à droite, M. Jean Perreault, M. Pierre Arcand, Mme Vera Danyluk, M. Michel Faure,
Mme Anne Kahane, M. Prosper Simon, Mme Marie-Louise Simon. 

La Fondation est un organisme sans but lucratif, indépendant, mais qui opère main dans 
la main avec la municipalité. Comment fonctionne-t-elle? 

La mairesse, Vera Danyluk, voue un intérêt particulier aux affaires culturelles. C’est elle qui a eu l’idée
de créer la Fondation, un organisme indépendant sans but lucratif. La Ville et la Fondation agissent
en étroite collaboration mais la Fondation doit s’autofinancer. La Ville aide la Fondation en lui prêtant
des locaux pour ses réunions et en lui apportant un soutien administratif. 

Quatre conseillers municipaux siègent au conseil d’administration. Ce sont Melpa Kamateros, vice-
présidente, Minh-Diem Le Thi, John Miller et Erin Kennedy. La Fondation bénéficie de leur précieuse
expertise en matière d’affaires publiques et de relations avec les citoyens. Les trois autres membres
sont des résidants de VMR: Cookie Rossy, Marie-Lou Simon et moi-même. Ava Couch est secrétaire
et Nathalie Rhéaume se charge de la trésorerie. J’ai beaucoup de chance car il s’agit là d’une équipe
compétente, enthousiaste et qui ne manque pas d’idées. 

Vous êtes en ce moment en campagne de recrutement. À quoi peut-on s'attendre?

En peu de temps, nous avons réussi à recruter une soixantaine de membres et ce, sans publicité
aucune. L’adhésion annuelle ne coûte que 20$ par personne et 30$ pour une famille. La cotisation
donne droit à un reçu officiel. Par ailleurs, la Ville compte offrir une adhésion individuelle gratuite 
par adresse à tout résidant qui paiera rapidement ses taxes foncières de 2009. Il nous faut aussi
trouver des commanditaires. À cette fin, nous allons bientôt solliciter des dons d’entreprise. 

Pout tout renseignement, le public peut contacter Ava Couch, au 514-734-2915. 

Quels sont les projets en cours pour la Fondation? 

La Ville désire améliorer les équipements dans un parc de la municipalité. Notre contribution 
à ce projet s’ajoutera à celle d’Hydro-Québec puisque la Ville participera au programme Diagnostic
résidentiel MIEUX CONSOMMER de la société d’État. Dans le cadre de ce programme, 
pour chaque questionnaire dûment rempli par un ménage de Mont-Royal, 30$ ou 35$ seront remis
à la municipalité pour le financement d’un projet communautaire. Les détails du projet seront annoncés
à la fin du mois de janvier prochain.

Nous élaborons aussi d’autres projets visant à faire participer les membres à des activités. Par exemple,
nous pensons organiser prochainement des causeries sur l’art public avec des conférenciers invités.
Au printemps, au moment du célèbre festival des tulipes, nous envisageons un voyage organisé d’une
journée à Ottawa pour contempler, en compagnie d’un spécialiste, les statues et sculptures situées
sur la colline parlementaire et ailleurs dans la capitale. Le groupe pourrait déjeuner au restaurant
parlementaire.

La Fondation
pour l’art
public de 
la Ville de
Mont-Royal:
pour une ville
en art!

Le déplacement de la sculp-
t u r e M ot h e r a n d C h i l d  
au centre-ville constituait
l ’ o c c a s i o n i d é a l e p o u r
lancer officiellement les
activités de la Fondation
pour l’art public, organisme
à but non lucratif qui entend
enrichir le quotidien des
résidants de Mont-Royal par
une plus grande présence
artistique dans les parcs et
autres espaces publics. Son
conseil d’administration,
composé de conseillers
municipaux et de résidants,
était donc tout sourire
lors du dévoilement de la
sculpture à la bibliothèque.

Créée au printemps de 2007,
l a Fo n d at i o n a c c u e i l l e  
les dons de particuliers et
d’entreprises et favorise
l’abonnement des amateurs
d’art désirant lui témoigner
leur appui. Elle émet, pour
tous ces donateurs, des
reçus officiels.

La Fondation pour l’art
public de la Ville de Mont-
Royal a adopté comme logo
officiel une représentation
stylisée de la sculpture
Mother and Child.



Cet été, notre centre-ville s’est enrichi d’une nouvelle attraction sous la forme de deux colonnes
Morris. Plusieurs résidants auront déjà remarqué leur apparition, en juillet dernier, l’une angle avenue
Cornwall et chemin Canora, l’autre au carrefour du croissant Lombard et du boulevard Graham, 
sur le terre-plein.

Jusqu’ici absentes de notre territoire mais largement répandues de par le monde, notamment 
en Europe, les colonnes Morris possèdent la particularité d’être conçues pour s’adresser aux piétons;
elles ont fait leur entrée chez nous pour renforcer l’aspect piétonnier d’un secteur commercial 
dont on souhaite conserver l’échelle humaine. 

Par le biais de la Division des affaires publiques de la municipalité, 
les colonnes chercheront à mettre en valeur la vie de quartier et en ce
sens, feront figure d’agenda urbain.

Chaque colonne Morris comporte quatre côtés:

- Vous êtes ici : plan du secteur et carte du territoire de la ville.
- Notre patrimoine : Renseignements sur l’histoire locale, présentés 
à la façon d’une exposition semi-permanente, et les événements
reliés, tel l’horaire des marches patrimoniales au centre-ville.
- Infos municipales : avis publics et autres communications
municipales, notamment du service des loisirs (annonces, horaires 
et dates limites d’inscription).
- Vie de quartier : espace offert aux organismes communautaires
reconnus et autres partenaires de la Ville.

L’utilisation des colonnes pour annoncer des activités culturelles ou
communautaires dans l’espace Vie de quartier devra obéir à la Politique
d’affichage sur colonne urbaine. Celle-ci alloue une période d’affichage de
dix jours (y compris deux fins de semaine) et exige notamment que tout
message soit rédigé de façon compréhensible, sans faute, dans les deux
langues officielles.

Pour consulter la Politique d’affichage sur colonne Morris ou discuter 
d’un projet d’affichage, veuillez communiquer avec la Division des affaires
publiques de Mont-Royal, 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal, H3R 1Z5,
par téléphone au 514-734-3017 ou par courriel: communications@ville.mont-
royal.qc.ca

Au centre-ville de Mont-Royal,
l’information passe par le piéton
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La ville adopte sa première
politique culturelle
C’est en octobre que le conseil municipal a adopté le projet de politique culturelle sur lequel plusieurs
intervenants locaux ont tablé pendant près de deux ans. Il s’agit du document qui, soumis 
à la consultation publique d’avril dernier, a reçu un accueil bienveillant de la part des participants.

Rappelons que la politique culturelle avait fait l’objet de commentaires préalables de divers groupes
de Mont-Royal. On l’avait adaptée en conséquence, avant son dépôt, pour l’articuler autour de quatre
orientations définitives: 

- la célébration du patrimoine local
- l’accès à une vie culturelle active
- le soutien municipal à la diffusion artistique
- la promotion de la culture en tant qu’élément rassembleur

Il faut compter désormais sur l’élaboration d’un plan d’action, qui permettra la mise en chantier d’une
première sélection d’objectifs susceptibles d’interpeller à plus ou moins brève échéance des partenaires
de la municipalité comme la Table ronde sur l’art de Mont-Royal (TRAM), les écoles, les lieux de culte, etc.

Vous pouvez obtenir un exemplaire de la Politique culturelle, fraîchement mise en forme pour 
une diffusion grand public, à l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt). On peut également la consulter
en ligne au www.ville.mont-royal.qc.ca
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Le prince mendiant

acrylique et pastel
Artiste : Danielle Cohen-Paris

Membre de la TRAM

Montagnes sacrées

collage
Artiste : Anna Rohan

Membre de la TRAM

Mon Refuge 

acrylique
Artiste : Jocelyne Lambert-Moulin 

Membre de la TRAM

PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL

Malgré un ciel couvert, environ 4 000 personnes se sont présentées
au parc Connaught à l’occasion de la foire multiculturelle 
du 27 septembre dernier. 

Encore une fois, la foule aura apprécié le joyeux mélange 
de spectacles, de kiosques de dégustation de mets nationaux 
et d’animations destinées aux enfants, le tout organisé cette
année autour d’un thème latino-américain 

Le succès de cet événement automnal récurrent est tel qu’il
attire maintenant des visiteurs des communautés environnantes: 
Saint-Laurent, Outremont et Côte-des-Neiges, par exemple. 

Foire 
multiculturelle 2008 
L’Amérique latine 
en vedette!
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Économisez de l’énergie et
contribuez à un projet ici même
dans votre communauté.
Du 21 janvier au 20 juillet 2009, la Ville de Mont-Royal invite ses résidants à remplir le questionnaire
du Diagnostic Résidentiel MIEUX CONSOMMER d’Hydro-Québec. 

En fournissant des renseignements sur votre environnement domestique et vos
habitudes de consommation, vous recevrez gratuitement un rapport de

recommandations personnalisé qui vous renseignera sur les meilleurs moyens
de réduire votre consommation d’énergie.

Vous contribuerez, par la même occasion, au financement d’un projet pour
la collectivité. En effet, pour chaque rapport émis pendant la campagne,
Hydro-Québec versera à Mont-Royal 35$ si le rapport est émis en ligne, ou

30$ si le rapport est produit sur papier. Plus il y a de rapports émis, plus le total
amassé sera élevé. Les fonds recueillis serviront à l’amélioration des équipements
d'un parc municipal avec une contribution supplémentaire dans le domaine culturel. 

À Mont-Royal, on estime pouvoir convaincre au moins le tiers de nos clients
admissibles*. Si on réussit, on obtiendrait un montant de 43 533$ pour notre

projet. Rien ne nous empêche de viser plus haut! 

Les résidants de Mont-Royal dont le ménage est admissible pourront recevoir
le questionnaire d’Hydro-Québec par la poste mais seront d’abord invités
à le remplir en ligne, au www.courantcollectif.com.

En tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ENERGIE pour obtenir des informations sur 
le questionnaire, le programme ou la campagne.

On compte sur vous!
Suivez le courant collectif.
Le Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous. 
* Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d'un abonnement pour usage domestique auprès d’Hydro-Québec depuis 
au moins un an et ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du Diagnostic résidentiel pour la résidence visée. 

Vous avez déjà rempli le
questionnaire? Vous pouvez
contribuer en encourageant
vos amis, vos parents, vos
voisins à le faire aussi, pour
eux, pour notre communauté
et pour l’environnement. 

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
d u t r o t t o i r A V A N T 7 H
LE LUNDI 12 JANVIER 2009.

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 
l e s a p i n d e No ë l s e r a
ramassé la semaine suivante
e n m ê m e t e m p s q u e  
la col lecte habi tuel le  
des ordures ménagères. 

Renseignements: 
514 734-3037.

Collecte Spéciale 
de sapins de noël

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. 
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Une entreprise de Mont-
Royal passe au vert
De nos jours, les initiatives vertes s’épanouissent au quotidien et
s’intègrent avec aisance à nos routines domestiques. Voilà qu’un
entrepreneur local nous démontre qu’elles peuvent aussi bien
prendre racine au garage du coin. C’est le défi qu’a relevé avec brio
Jean Duchesneau, propriétaire du garage Ok Pneus Beaumont, 
où tout est mis en œuvre pour réduire le volume des rebuts et
récupérer une panoplie impressionnante de contenants, produits
et accessoires automobiles. Et ce, c’est sans parler des procédés
écologiques instaurés pour entretenir le plus proprement possible
l’ensemble des installations et, dans le cas du service de lave-auto,
ne t toye r l e s vo i tu re s avec un min imum d’ impac t su r
l’environnement. Vous reconnaîtrez facilement ce garage pour
l’avoir déjà aperçu: il opère ses pompes à essence sous la bannière
Pétro-Canada, à deux pas de la station de métro Acadie.

Dans son créneau, Jean Duchesneau fait figure d’avant-gardiste.
Son entreprise vient d’ailleurs de recevoir la première certification
environnementale remise à un garage par Nature-Action Québec,
un organisme sans but lucratif de portée provinciale qui reconnaît
depuis mai 2008 les efforts des ateliers d’entretien automobile dont
les pratiques environnementales sont jugées exemplaires.

Grâce aux efforts concertés de
ses employés, M. Duchesneau
réussit aujourd’hui à récupérer
huiles usées, antigel, liquide 
de refroidissement, batteries
d’auto, pneus, papier et carton,
filtres à huile, bombonnes 
de lubrif iant en aérosol et 
tous types de contenants  
en plastique pour produits
automobi les . I l inv i te les
résidants de Mont-Royal à 
se présenter chez Ok Pneus
Beaumont s’ils souhaitent 

profiter du système mis en place par son entreprise pour se défaire
écologiquement de produits et contenants reliés à l’automobile,
tout à fait gratuitement.

Ok Pneus Beaumont
1070, avenue Beaumont
téléphone: 514-277-3537 

Vous possédez un établissement d’affaires à Mont-Royal et voyez
la vie en vert? Vous connaissez une entreprise locale qui s’illustre
par ses bonnes pratiques en matière environnementale? Faites-le
nous savoir: communiquez avec le 514-734-3017. 

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 m o i n s d e 1 m ( 3 p i )  
du trottoir , après 19 h,

la veille des jours de collecte, ou
avant 7h30 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

M. Jean Duchesneau
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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
2008-2009
Cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal allongera
ses heures d’accueil pendant le temps des fêtes du 22 décembre
au 2 janvier, pour les amateurs de patin et de hockey. 

Les moniteurs seront présents et ils verront entre autres à ce que
les règlements soient bien observés. Durant les heures de patinage
seulement, une section sera réservée pour les débutants et jeunes
patineurs. L’aréna fermera uniquement les 25 décembre et 
1er janvier. Retour à l’horaire normal de patinage libre à partir du
3 janvier 2009.

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
Fermé du lundi 22 décembre au samedi 3 janvier 2009. 
Retour à la programmation habituelle le lundi 5 janvier 2009.

Centre jeunesse

Horaire normal du Centre jeunesse:
Lundi et mardi: fermé
Mercredi et 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: 
Le 24, 25 et 26 décembre: fermé 
31 décembre et 1er janvier 2009: fermé

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

Semaine de relâche (2 au 6 mars 2009):

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). 

ACTIVITÉS DU
PLANCHODROME
Bilan de la saison 2008

Malgré les frasques de Dame Nature, la saison 2008 du planchodrome,
situé à l’arrière du Centre des loisirs fut très mouvementée.

De mai à octobre, une vingtaine de jeunes en moyenne ont pu
fréquenter le site quotidiennement, selon un horaire pré-établi. 
On a offert, par ailleurs, des leçons pour débutants et intermédiaires
en juin et juillet et pour la troisième année consécutive, 
des moniteurs qualifiés ont animé un camp de jour réparti sur deux
semaines et regroupant une trentaine de jeunes de 8 à 16 ans.

Au terme de la saison, soit le 7 septembre, le fameux Skate-board
Jam remportait un franc succès pour la 7e année consécutive. 
Un jury composé de planchistes professionnels a pu évaluer
les prouesses des participants.

Nous ne pouvons passer sous
silence l’engagement et l’apport, 
au cours des dernières années, 
de Louis-Philippe Archambault,
l’un des pionniers du plancho-
drome de Mont-Royal . Lui-
même planchiste passionné, il fut
parmi les premiers à proposer, 
en 2001, l’aménagement d’une
tel le instal lat ion dans notre
municipalité.

Il annonçait récemment qu’il quittait la fonction de moniteur du
parc pour se consacrer à un emploi à temps plein dans le domaine
de la vente. Nous profitons de l’occasion pour le remercier de 
son engagement indéfectible auprès des jeunes de la communauté
et lui souhaiter le même succès dans ses nouvelles fonctions.

Gilles Rochette, Chef de division - Activités culturelles et
communautaires
gilles.rochette@ville.mont-royal.qc.ca

Le Centre jeunesse 
est situé au 
60, avenue Roosevelt.
514 734-4111.

Louis Philippe Archambault



Dès que la saison hivernale se présente, le Service des travaux public
de Mont-Royal se mobilise pour faire face aux chutes de neige. 

Une équipe de 35 à 40 employés chevronnés est mise en alerte
pour intervenir le plus rapidement possible sur les quelque 90 km
de rues et 170 km de trottoirs. 

Saleuses, chenillettes et lames de déneigement sont appuyées par
des entrepreneurs du secteur privé pour assurer un déneigement
efficace, qui sera habituellement achevé de 96 à 120 heures plus tard.

Dès les premiers flocons, on met en œuvre un plan précis:

1- Épandage de fondants et d’abrasifs sur la chaussée

Dès le début d’une précipitation, les équipes procèdent à l’épandage
sur les artères principales, dans les zones scolaires, les rues
résidentielles et en d’autres endroits.

L’épandage sur les artères principales est effectué en continu. 
Sur les rues résidentielles, il est réalisé sur une distance d’environ
30 mètres avant les intersections.

Épandage d’abrasifs
sur les trottoirs

On épand sur les
trottoirs un mélange de
sable et de sel (à forte
concentration en sable)
aux périodes suivantes:

1) À la fin des travaux
d’enlèvement de 
la neige, au besoin

2) Durant une pluie 
verglaçante

Il n’y a pas d’épandage sur les trottoirs durant les précipitations de
neige.

Pour effectuer ce travail, le personnel de Mont-Royal utilise 
les chenillettes de type «Bombardier» munies d’un épandeur
remorque. L’épandage sur les trottoirs s’effectue en continu. 
On procède à un deuxième épandage aux endroits où les trottoirs
sont très larges. 

2- Déblaiement de la neige

Le déblaiement des rues et des trottoirs consiste à tasser la neige
à l’aide de chasse-neige, de niveleuses et de chenillettes afin d’ouvrir
la voie aux piétons et aux véhicules. Le déroulement de ces
opérations varie en fonction de l’importance des précipitations. 

Accumulation de 2 à 5 cm: Déblaiement des trottoirs seulement
Accumulation de plus de 5 cm: Déblaiement des rues et des trottoirs 
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Travaux 
de déneigement

La réglementation
N’oubliez pas que selon le règlement municipal no 1380
(art. 50 et 51) de Mont-Royal, il est interdit de pousser la neige

dans la rue et sur les trottoirs. Si vous faites appel à 

un entrepreneur en déneigement, vous êtes tenus de l’en aviser. 

Et n’oubliez pas qu’il est également interdit d’enneiger 

une borne-fontaine.

Lo r s q u’ u n e n t re p re n e u r s e ra p r i s e n f l a g ra n t d é l i t ,  

une contravention de 210 $ (150 $ + frais) lui sera directement

émise. Cependant si tout démontre que la neige a été déposée

dans la rue à partir d’une adresse spécifique mais que

l’entrepreneur n’est plus sur les lieux, le constat sera alors émis

au nom et à l’adresse du propriétaire.

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. 

Évitez les amendes et contribuez à la sécurité de votre quartier

Renseignements: 514 734-2999
Service des travaux publics, 180, chemin Clyde, Mont-Royal

Le déblaiement des trottoirs est effectué de la façon suivante:

Les trottoirs des zones scolaires constituent l’une de nos priorités
en matière de déblaiement de la neige. 

* Le trottoir de l’autre côté sera déblayé au moment 
du soufflage et du chargement de la neige. 

3- Soufflage et chargement de la neige

Une fois le déblaiement terminé, nous procédons à l’opération
soufflage de la neige au moyen de souffleuses, de chenillettes, 
de niveleuses et de camions. 

L’opération s’effectue de deux façons:

1) Là où c’est possible, on souffle la neige sur les terrains, 
les terre-pleins et en d’autres endroits. 

Cette méthode, pratiquée dans environ 80% du territoire, nous
permet de réduire les coûts de transport et d’élimination de la neige
et de maintenir le budget de déneigement à un niveau raisonnable. 

2) Aux endroits où cette possibilité est restreinte, on souffle 
la neige dans les camions puis on la dépose dans un des lieux
d’entassement des neiges usées de Mont-Royal.

Moins de 15 cm 

de neige au sol:

Artères principales:
2 côtés  
Rues résidentielles:
2 côtés

De 15 à 25 cm 

de neige au sol:

Artères principales:
2 côtés  
Rues résidentielles:
1 côté *

Plus de 25 cm 

de neige au sol:

Artères principales:
2 côtés  
Rues résidentielles:
1 côté *

Température entre

0° et -10° C:

épandage de sel

Température entre

-10° C et - 15° C:

épandage d’un
mélange composé
de 50% de sel et
de 50% de sable 

Température de 

-15° C et moins:

épandage d’un
mélange composé
de 90% de sable 
et de 10% de sel
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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

VMR 007

Profitez du programme d’indemnisation de la Ville.

RAMONAGE PRÉVENTIF

Réglementation

Saviez-vous que le Code national de prévention des incendies du
Canada prévoit que les cheminées, tuyaux de raccordement et
conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que
nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts
combustibles? 

Au niveau local, l’article 55 du règlement municipal 1335 va en ce
sens et oblige les résidants 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

Programme d’indemnisation 2009 

Le conseil municipal offre 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.

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

DÉNEIGEMENT
RECYCLAGE
ET ORDURES
ATTENTION AUX ORDURES
MÉNAGÈRES ET ENVIROBACS
QUI NUISENTAUX OPÉRATIONS
DE DÉNEIGEMENT

La Ville fait appel à ses
c i t o y e n s a f i n q u ’ i l s
c o l l a b o r e n t l o r s d e s
opérations de déneigement
n o t a m m e n t l o r s d e s
j o u r n é e s d e c o l l e c t e s  
des ordures ménagères ou
des matières recyclables. 

P l u s i e u r s r é s i d a n t s
déposent leurs contenants
sur le trottoir ou au bord de
la rue alors qu'il faut les
placer sur son terrain, en
bordure de son entrée. 

E n o b s t r u a n t a i n s i l e
passage des chenillettes
cette pratique retarde le
déroulement des opérations
de déneigement en plus
d’augmenter les risques de
collision.
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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

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

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.

Recevez 60$ d’Hydro-Québec en vous débarrassant de
votre vieux réfrigérateur ou congélateur!

La Ville de Mont-Royal soutient le programme RECYC-FRIGO
Environnement et vous encourage à y participer activement en
vous débarrassant de vos vieux appareils énergivores. 

Ce programme offre un service de collecte gratuit de vos appareils
à domicile, à condition que votre réfrigérateur ou votre congélateur
ait 10 ans ou plus, qu’il soit toujours fonctionnel et branché et qu’il
ait une dimension de 10 à 25 pieds cubes. Si vos appareils répondent
à ces conditions, il vous suffit de prendre rendez-vous en composant
le 1-877-493-7446 (FRIGO) ou en complétant un formulaire de
collecte en ligne au www.recyc-frigo.com. 

Un transporteur spécialisé viendra récupérer gratuitement votre
appareil à domicile. De plus, un chèque de 60$ pour chaque appareil
récupéré (pour un maximum de deux appareils par ménage) sera
remis à son propriétaire dans un délai maximum de trois semaines
suivant le ramassage du réfrigérateur ou du congélateur. 

PROGRAMME RECYC-FRIGO
ENVIRONNEMENT

PÉRIODE D’INSCRIPTION SESSION PRINTEMPS/ÉTÉ 2009
INSCRIPTIONS POUR LES
RÉSIDANTS DE MONT-ROYAL
Du lundi 23 mars, 7 h 30 au
vendredi 27 mars 2009, 16 h 
(à l’exception des camps, dont
la période d’inscription s’étend
jusqu’au 24 avril 2009).

INSCRIPTIONS AU COMPTOIR
POUR TOUS (PRIX COURANT)
À compter du lundi 30 mars
2009.

INSCRIPTIONS POUR TOUS
Du jeudi 26 mars, 7 h 30 au
vendredi 27 mars 2009, 16 h 
(à l’exception des camps, dont
la période d’inscription s’étend
jusqu’au 24 avril 2009).

IMPORTANT
Veuillez prendre note que 
les prix augmenteront de 15% 
à compter du 30 mars 2009.

DES QUESTIONS À PROPOS
DE L’INSCRIPTION EN LIGNE?
mrprog@ville.mont-royal.qc.ca
ou 514 734-2928

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
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Chiens et
chats

Formulaire RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS ET CHATS POUR 2009
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 2009 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.


