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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 dynamique de demande
d’emploi d’étudiant en ligne.
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Page couverture :
The Future of T.M.R.
– Autoportrait de la classe de
5e année de l’École Carlyle de
Mont-Royal.
Collage présenté lors de
l’exposition collective
des élèves du primaire
« Ma ville d’hier à demain ».
À noter que l’École Carlyle fut
la première école construite à
Mont-Royal en 1920.

Mot du maire

RETOUR SUR LE CENTENAIRE
Voilà, nous y sommes. Mont-Royal a 100 ans. Et ce passage à
un second centenaire d’existence ne s’est pas fait discrètement.
Depuis trois ans, nous étions nombreux à travailler sur ces
importantes festivités. Nous souhaitions profiter du
centenaire pour :
1. rappeler à tous l’histoire peu ordinaire de la municipalité ;
2. rehausser la fierté d’être Monterois ;
3. laisser un ou des legs aux prochaines générations.
Nous pouvons dire sans hésiter que c’est mission accomplie.
Nos objectifs ont tous été atteints, voire surpassés. Bravo et
merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de nos
célébrations.
Qu’on se rappelle du sentier de glace, de l’érablière urbaine,
des conférences historiques, du bal, de l’enfouissement de la
capsule temporelle du centenaire, du tournoi de hockey sur
rue, des spectacles d’été dans les parcs, du tournoi de golf, des
voitures anciennes de la foire d’automne, du grand spectacle
du 4 décembre dernier, et j’en passe : 2012 fut un feu roulant
d’activités pour tous les membres de notre communauté.

Hormis tous ces extraordinaires souvenirs, que laisserons-nous
en héritage ? Les citoyens auront la chance de se procurer sous
peu un magnifique livre commémoratif relatant l’histoire peu
banale de la Cité modèle. De plus, une nouvelle place publique,
la Place du centenaire, sera créée au printemps prochain.
N’oublions pas, également, l’inauguration prochaine
du nouveau pavillon d’accueil de la bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson.
En terminant, je profite de l’occasion pour vous transmettre
mes meilleurs vœux des fêtes et du nouvel an. Que cette période
de réjouissances en soit une de bonheur, de retrouvailles en
famille et de santé.

Philippe Roy
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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J.M. entraîneur de l’équipe de hockey
pee-wee, à la fin des années 1950

RETOUR SUR
LES ANNÉES 1950 ET 1960
L’été dernier, par un doux samedi après-midi, je lisais le journal
lorsque le téléphone sonna. La voix à l’autre bout du fil dit « Bonjour,
c’est Danny ------. Vous souvenez-vous de moi? J’ai joué au hockey
pour vous en 1961, dans l’équipe inter-cité de niveau pee-wee. »
Bouche bée, je répondis que oui. Danny, désormais résident de San
Diego, était en ville pour des motifs personnels et il avait décidé de
venir faire un tour au centre sportif où, en voyant ma photo sur le
mur, il avait demandé mon numéro de téléphone. Il me dit ensuite
qu’une des expériences les plus mémorables de son enfance dans
Ville de Mont-Royal avait été de jouer dans mon équipe de hockey
et d’avoir participé au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de
Québec. Nous nous sommes raconté des souvenirs pendant quinze
ou vingt minutes avant de nous dire au revoir.
Cet appel téléphonique a été l’élément catalyseur de mon article pour
ce numéro de l’Info Ville de Mont-Royal.
La municipalité a connu de grands changements au cours des décennies 1950 et 1960. Le terrain de golf de Mont-Royal, autrefois situé
à l’est de Rockland, a fermé, créant ainsi un essor de construction
résidentielle et une hausse rapide de la population, qui est passée à
plus de 21 000 résidents. Même à ce jour, notre population est tout
juste sous la barre des 20 000 personnes.
Durant cette période, la ville a accueilli un directeur des loisirs
charismatique nommé Herb Linder, qui nous arrivait de Sarnia, en
Ontario. Il a changé à jamais les activités récréatives locales. À son
arrivée, nos programmes récréatifs étaient centrés autour du hockey
et du baseball. Tout au long de son mandat, il a instauré de nombreux nouveaux programmes comprenant des activités basées sur les
arts et sur le tir à l’arc, de même que des programmes estivaux pour
les parcs et les terrains de jeu. Sans oublier le patinage de vitesse sur
le circuit ovale entourant ce qui était autrefois le terrain de football.
Au cours de son mandat, l’aréna a été construit (pour moins de 500
000 $), tandis que l’érection du nouveau centre récréatif et de la
bibliothèque a été terminée. Auparavant, la bibliothèque se trouvait
dans la caserne de pompiers, où elle était tenue par des volontaires.
Je garde un souvenir très net de la démolition du vieux centre de
loisirs, un édifice de deux étages avec de vieux planchers usés et une
cage d’escalier ancienne et étroite menant à l’étage où se trouvaient
deux ou trois petits bureaux. L’édifice a été démoli au cours d’une
fête publique de démolition durant laquelle M. Linder a manœuvré
une grue pour abattre lui-même le boulet de démolition sur le vieux
bâtiment.
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L’ajout de nouvelles installations récréatives a permis à un grand
nombre de Monterois de pratiquer leurs loisirs favoris. À titre
d’exemple, grâce à notre aréna moderne, nous avons offert pour
la toute première fois des matchs de hockey intérieurs et les
inscriptions au hockey mineur ont gonflé jusqu’à atteindre
850 enfants inscrits.
Les temps libres et les intérêts des résidents ont considérablement
changé au fil des ans, mais une constante demeure. Ville de MontRoyal était et continue d’être un endroit où il fait bon vivre!
Pour conclure, permettez-moi de vous offrir mes vœux les plus
chaleureux pour le temps des fêtes ainsi que pour le nouvel an.

John Miller, conseiller municipal
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE :
Durant les années 50, les numéros de
téléphone de Ville de Mont-Royal se
composaient du nom de central
ATlantic ou EXdale et de quatre
chiffres. Dans les années 60, le central
est devenu REgent et les chiffres sont
passés de quatre à cinq, puis, plus tard,
les numéros sont devenus une suite
strictement numérique de dix chiffres,
telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
Exemple de numéros de l’époque :
AT 2244
EX 2705
RE 1-6871

Bien sûr, il s’agissait là d’une grossière simplification ne tenant pas
compte de la réalité et ne résistant pas à l’analyse critique. En fait,
il en va pour les institutions municipales comme pour les vêtements :
la disponibilité d’un seul modèle universel et/ou d’une pointure
unique ne permet pas de se vêtir convenablement.
Heureusement, les Monterois n’ont pas succombé au chant des
sirènes et très majoritairement, se sont prévalus, le 21 juin 2004,
de la possibilité de reprendre en main la gestion de leurs services
municipaux. La suite des événements n’a fait que confirmer la
sagesse de cette décision.

Les vertus
d’une ville à
l’échelle humaine
Il s’en est passé, des choses, en 100 ans ! Petit retour en arrière,
tout particulièrement à la fin des années 90 : le message dominant
au Québec vantait les mérites des grands ensembles, qu’ils soient
économiques ou politiques. À en croire la rumeur de l’époque,
le succès et l’efficacité passaient sans discernement par la création
de mégastructures qui constituaient un remède universel à tous les
problèmes.
Un peu plus et on se serait cru au temps du Far West, alors que des
charlatans proposaient élixirs et potions garanties pour soigner tous
les maux du corps, des foulures à la calvitie.

En effet, la majorité des services municipaux (travaux publics, loisirs,
etc.) comportent une dimension géographique locale dont la taille,
ajustée à celle de notre territoire, en permet une gestion efficiente et
personnalisée.
Mais au-delà de ces éléments structurels, l’autre ingrédient du
succès de notre ville demeure la qualité de ses ressources humaines.
Le personnel de la municipalité y œuvre avec bonheur et démontre
un niveau de motivation exceptionnel. De façon évidente, le personnel de la Ville s’associe à sa population qu’il a plaisir à servir.
Se qualifiant lui-même de philosophe anarchiste, l’universitaire
Leopold Kohr professait que « Small is beautiful ». Pour lui, la taille
réduite d’une organisation permet aux individus d’en prendre charge
et de faire une différence. Il avait bien raison.
En terminant, j’adresse mes meilleurs vœux de joie, paix et santé à
mes concitoyens ainsi qu’au personnel de la ville que je remercie de
servir la population avec attention et professionnalisme.

Daniel Robert, conseiller
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca

L’érablière urbaine au parc Dakin, mars 2012
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La Fête estivale
au parc du Centre-des-Loisirs,
juin 2012

Nous continuerons

d’écrire notre
histoire, ou plutôt
celle de la ville,
ensemble !

Avec les premières neiges qui tombent, une année riche en festivités
s’achève, une année magique qui a su apporter à chacun d’entre nous
de grandes joies. La fête a toujours été un moment privilégié de
partage et de bonheur, un art de vivre en harmonie, un peu à l’image
de notre ville, Mont-Royal, qui rassemble et unit au-delà des âges et
des différences tous les Monterois.
Bien entendu, le dynamisme d’une ville ne se mesure pas à la seule
aune de ses festivités : il se devine également à la qualité de son
développement économique. L’économie est l’une des fonctions
clés de la vie urbaine et constitue un indicateur de qualité de vie.
Ainsi, en matière de développement économique, Mont-Royal s’est
stratégiquement dotée, depuis 1944, d’une zone au nord-ouest de son
territoire principal, isolée de ses quartiers résidentiels et réunissant d’importantes conditions de réussite pour implanter un secteur
industriel. En 2012, année du centenaire, le paysage économique de
Mont-Royal n’est plus le même qu’en 1944, modifié depuis par les
mutations industrielles et soumis à de puissants mouvements qui
dépassent largement nos frontières. Pourtant, encore aujourd’hui,
le secteur industriel demeure un pôle économique essentiel pour la
Ville.
Le développement économique de Mont-Royal est influencé en
partie par l’interdépendance qui existe entre la municipalité et
les territoires voisins. Le futur redéveloppement des terrains de
l’hippodrome Blue Bonnets en un quartier mixte, intégrant des
usages résidentiels et commerciaux, générera certainement un
impact sur notre territoire, ne serait-ce que sur les accès vers notre
zone industrielle. Quant à elle, l’apparition du nouveau campus de
l’Université de Montréal, au sein du projet de développement de
l’ancienne gare de triage à Outremont, devrait rehausser le potentiel
économique du quartier Beaumont.
Nous pouvons anticiper de nouveaux et nombreux défis à relever
au cours des prochaines années ; la Ville devra assurer son
développement optimal en tenant compte des changements à
proximité de son territoire. Entre autres, elle continuera d’investir
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dans les infrastructures de son secteur industriel mais procédera
aussi, dans une optique de développement durable, à la plantation
d’arbres et d’arbustes dans cette zone. De cette façon, le verdissement
du secteur industriel constituera un autre geste concret de la Ville
dans sa lutte contre la pollution atmosphérique et les gaz à effet de
serre (GES).
Au troisième trimestre de cette année, les travaux de développement
industriel, commercial, ainsi que résidentiel, sont estimés à
48,6 millions de dollars en vertu des permis délivrés. Par rapport
aux données de l’exercice 2011, ce bilan présente une augmentation
exceptionnelle de 95 %. Ces chiffres témoignent du renouveau
économique qu’a connu la Ville en 2012. L’année 2013 devrait être le
début d’un autre grand voyage, le commencement de la nouvelle ère
pour le prochain centenaire. Entre-temps, à l’approche du temps des
fêtes, je vous présente mes meilleurs vœux, à vous et tous ceux qui
vous sont chers, afin que 2013 vous apporte santé, joie et réussite.
Bonne et heureuse année!

Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et membre du conseil
d’administration du Centre local de développement Les 3 Monts.
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL :
CALENDRIER 2013
La séance du conseil municipal se déroule habituellement
le dernier lundi de chaque mois, sauf en cas de jour férié.
Les séances se tiennent à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au

90, avenue Roosevelt.

28 janvier
25 février
18 mars
22 avril
27 mai
17 juin
15 juillet

Exposition de voitures
anciennes lors de la
Foire multiculturelle de
septembre 2012

Regard sur la
situation financière
de l’exercice 2012
Au moment d’écrire ces lignes, l’exercice
financier de 2012 n’est pas terminé. Pourtant,
encore cette année, la Ville semble se diriger
vers un surplus financier. Ce nouveau surplus
témoigne de notre gestion serrée et rigoureuse
des fonds publics.
Plusieurs indications pointent vers un excédent : nouveaux développements domiciliaires
dans la ville, écart favorable dégagé dans les
frais de service de la dette, économies réalisées
sur les services professionnels juridiques. Ce
n’est qu’en toute fin d’année que se confirmera
l’excédent réel.
Outre ces résultats financiers positifs et encourageants, nous nous réjouissons des réalisations de notre administration en cette année
du centenaire de la Ville : les célébrations se
sont avérées aussi joyeuses qu’abondantes.
Par ailleurs, les travaux de rénovation et
d’agrandissement de la bibliothèque ReginaldJ.-P.-Dawson vont bon train. L’échéancier est
respecté et l’investissement sera profitable
pour toute la collectivité ; nous serons heureux
de vous accueillir dans le nouveau pavillon au
cours des premiers mois de l’année 2013.

En plus des festivités du centenaire
et de l’agrandissement de la bibliothèque
municipale, nous avons accompli des
avancées dans les domaines suivants :
• simplification du processus électoral par la division du territoire
de la municipalité en six districts électoraux ;
• r éduction des émissions polluantes et préservation de la qualité
de l’air par l’adoption d’un règlement sur les appareils de chauffage
et de cuisson à combustible solide ;
•a
 doption d’un code d’éthique et de déontologie du personnel
municipal, à l’image de celui adopté pour les élus en 2011 ;
 mélioration de la sécurité et de la mobilité sur le réseau routier
•a
(modification des limites de stationnement et de vitesse, ajout de
balises et de panneaux de signalisation) ;
• r éduction de la consommation d’eau par la réduction des heures
d’arrosage permises ;
• c réation d’une réserve financière destinée au remboursement de la
dette ;
• adoption de la toute première politique familiale de Mont-Royal.
En somme, la Ville se porte très bien. Elle est même en excellente
santé financière et, comme toujours, l’année prochaine n’est pas
encore arrivée qu’elle se présente déjà sous les meilleurs auspices.
Philippe Roy
Maire
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Les célébrations du centenaire :

un immense succès

De janvier à décembre, cette année, les célébrations de notre
centenaire se sont donc déroulées sous le signe du succès.
Chaque mois, les Monterois ont répondu présents et chaque fois,
le plaisir était de la partie. C’est toute une chance, pourrait-on croire,
malgré que la chance, en réalité, n’y est pour rien, ou alors si peu.
En cette période des fêtes qui coïncide si bien avec l’anniversaire de5
la Ville, le conseil tient à adresser de nombreuses félicitations et bien
autant de remerciements.
Des félicitations bien senties, d’abord, vont à la Société des festivités
du centenaire, qui s’est illustrée à maintes reprises en 2012 par sa
créativité, sa détermination et son dévouement. Grâce à son conseil
d’administration et ses bénévoles, c’est à la Société que revenait la
lourde tâche de mettre en branle l’ensemble des activités au
programme, cette année. Vous en conviendrez autant que nous :
la Société a réussi à nous en mettre plein la vue, son mandat,
vraiment, ayant été mené de main de maître. Il va de soi, bien
entendu, de souligner à cet égard la performance énergique de
Suzanne Caron, coordonnatrice des activités du centenaire, qui s’est
investie dans l’organisation de nos célébrations avec toute la fougue
dont nous la savions capable.

Philippe Roy, maire
Conseillers : John D. Miller, Erin Kennedy, Daniel Robert,
Joseph Daoura, Minh-Diem Le Thi, Melpa Kamateros

Célébrer un 100ième anniversaire représente nécessairement une
étape importante ; avoir l’honneur et le privilège de le faire pour une
ville entière constitue tout un défi. Au début de l’année 2012, alors
que nous dévoilions la programmation des activités du centenaire,
même si les grandes lignes y étaient, il restait encore beaucoup de
précisions à venir pour bon nombre des activités au menu. Presque
un an plus tard, à quelques jours maintenant du 21 décembre, date
anniversaire de la création de Mont-Royal, l’excitation est à son
comble. Elle l’est d’autant plus que nous pouvons à ce stade-ci porter
un regard satisfait, parfois soulagé sur l’ensemble des activités qui
auront mené, tout au long des derniers mois, jusqu’à cet instant
magique où l’horloge sonnera bel et bien les 100 ans de la Ville de
Mont-Royal, dans quelques jours à peine.

6
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De généreux remerciements, ensuite, sont assurément de mise pour
les nombreux commanditaires qui ont appuyé nos efforts et rendu
possible la réalisation de nos projets les plus ambitieux. Merci,
également, aux experts, collectionneurs, amuseurs, restaurateurs
et autres contractuels et participants de l’extérieur ayant collaboré,
chacun à leur façon, aux diverses activités : tous ensemble, vous avez
rendu heureux tellement de gens, chez nous, en un an! Merci,
enfin, aux employés municipaux qui, comme à l’habitude, n’ont
jamais hésité à mettre à profit leurs connaissances, leur temps et leur
talent au service des célébrations du centenaire, en ceci comme en
toute chose relevant de la Ville.
Nos félicitations les plus ardentes et notre plus profonde gratitude
sont évidemment destinées aux Monterois et Monteroises, dans leur
ensemble. Tous autant que vous êtes, votre enthousiasme, cette
année, nous a fait chaud au cœur, vos rires résonnent toujours à nos
oreilles et nous pouvons affirmer, maintenant, en toute connaissance
de cause, que l’esprit de communauté à Mont-Royal, en 2012, est
plus vivant que jamais.
Encore une fois, merci !

3

NOS PARTENAIRES
La Société des festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal remercie chaleureusement ses partenaires :
15 000 $ et plus

10 000 $ et plus

5 000 $ et plus

2 000 $ et plus

Biens et services

Partenaires institutionnels
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PATINAGE

du temps des fêtes 2012-2013
Cette année encore, l’aréna de la Ville de Mont-Royal allongera ses heures d’accueil
pendant le temps des fêtes, du 24 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 2013.
AVIS : Tous les utilisateurs de la glace, incluant les adultes, DOIVENT
PORTER un casque protecteur, un masque approuvé et UN protègecou durant les périodes de hockey.
Renseignements : 514 734-2925

Sentier de glace aménagé au parc Connaught, février 2012

FRAIS D’ENTRÉE

ENFANT

ADULTE

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

Gratuit

Gratuit

Résident sans carte-loisirs (avec preuve devant être présentée chaque fois)

1$

2$

Invité (accompagné d’un résident)

2$

3$

Politique familiale :
Mont-Royal d’une génération à l’autre
Soucieux d’assurer le bien-être
de toutes les tranches d’âge de
la population monteroise,
autant dans l’immédiat que
dans le futur, le conseil a
adopté en 2012 sa première
politique familiale.
Le document tente de saisir les nombreuses
réalités de la famille d’aujourd’hui et de
prévoir son évolution. Il utilise ensuite le
portrait ainsi dressé de notre communauté
pour mettre de l’avant diverses stratégies
quant aux services offerts par la Ville.
La politique familiale s’articule à cette
étape autour de cinq thèmes : les activités
souhaitées pour nos résidents,
l’accessibilité des services municipaux, les
méthodes de communication utilisées, les
infrastructures disponibles et divers enjeux
de sécurité. L’épanouissement optimal des
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familles de Mont-Royal demeure au cœur
de tous les sujets abordés.
La Ville de Mont-Royal a reçu du ministère
de la Famille et des Aînés une aide
substantielle afin d’appuyer la préparation
de sa nouvelle politique. Un encadrement
professionnel, notamment, a été prodigué
par le Carrefour Action municipale et
famille (C.A.M.F.), organisme sans but
lucratif créé par le Ministère dans le but
d’accompagner la préparation et le suivi
des politiques familiales municipales à la
grandeur du Québec. Le même organisme
a fourni de judicieux conseils à la Ville
dans sa démarche parallèle de reconnaissance Municipalité amie des aînés
(MADA). Créées et gérées conjointement,
la politique familiale et la reconnaissance
Municipalité amie des aînés devraient
favoriser à Mont-Royal une forte solidarité
intergénérationnelle.
De nombreux résidents et partenaires institutionnels de la municipalité, telles les commissions scolaires, ont participé à cette démarche
qui fera histoire sur notre territoire.

Aidez notre Service des loisirs
à mieux vous servir :
participez au sondage !
En lien avec certains objectifs de notre
politique familiale, nous invitons nos
résidents à compléter un questionnaire
sur les outils et méthodes de communication spécifiques au Service des loisirs,
du 21 au 31 janvier 2013 inclusivement.
Le questionnaire sera distribué à tous les
foyers de Mont-Royal au début du mois
de janvier 2013. Une fois complété, les
résidents pourront le poster ou le déposer
au Centre des loisirs, situé au 60, avenue
Roosevelt, Mont-Royal, Qc, H3R 1Z4.
Une version en ligne du sondage sera
également disponible.

Prévoyez 10 minutes pour
répondre aux 12 questions.
Un seul questionnaire
complété par adresse.

Nouveaux
panneaux

de noms de rue
Le remplacement des panneaux de noms
de rue débutera bientôt à Mont-Royal.
Nos cols bleus s’affaireront ainsi pendant
plusieurs mois, au gré des aléas hivernaux,
à changer nos quelque 1 300 plaques de rue.
Les nouveaux panneaux, d’aspect vintage,
sont désormais décorés d’une rose. Ils
s’inspirent, à cet égard, de nos armoiries.

Si vous faites partie des Monterois qui
ont réservé l’un de nos anciens panneaux,
gardez l’œil ouvert : la disparition du
panneau convoité au profit d’un nouveau
modèle signifie que vous pourrez récupérer
votre souvenir sous peu aux ateliers municipaux (180, chemin Clyde). Attendez notre
appel : la Ville communiquera avec vous
dès que votre panneau sera disponible.
Si vous avez omis d’en réserver un jusqu’à
maintenant mais aimeriez vérifier la
disponibilité d’un panneau, communiquez
avec le 514-734-3021 ou le 514-734-3026.
Chaque plaque de rue est vendue
pour 20 $ et les recettes de la vente seront
versées au Centre de bénévolat de la Ville de
Mont-Royal.

Panneaux de rue au style vintage installés
à l’occasion de centenaire de la ville

Les débuts

du conseil muniscolaire

Les élus de Mont-Royal accueillent les élèves du conseil muniscolaire

Douze élèves de sixième année, filles et garçons provenant des
diverses écoles primaires de notre territoire, forment cet hiver le
premier conseil muniscolaire de la Ville de Mont-Royal.

long de ce processus, les bases de la démocratie municipale.
Les rencontres seront présidées par le maire de Mont-Royal,
Philippe Roy.

Chacun a été élu par ses pairs au terme d’une campagne menée à
l’école. Tous s’assiéront à la table du conseil municipal, à l’hôtel de
ville, à raison d’une rencontre par mois jusqu’en mars prochain,
pour collaborer à un projet commun de leur choix. Au fil de leurs
rencontres, les jeunes conseillers muniscolaires devront rapporter
fidèlement leurs avancées à leurs électeurs. Ils apprendront, tout au

D’autres municipalités, au Québec et partout à travers le monde,
connaissent des expériences similaires ou comparables, à divers
degrés; ces dernières se révèlent très positives pour l’ensemble des
participants et génèrent des retombées dont bénéficie l’ensemble de
la collectivité.
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Place du centenaire :

la mémoire
en héritage

Les plans d’une éventuelle Place du
centenaire ont été dévoilés à l’automne
dernier. Les Monterois hériteront donc
d’un parc plus grand, plus vert et
entièrement repensé au sein de leur
centre-ville, à l’angle du boulevard Laird
et du chemin Moyle, où existe déjà le parc
Monsignor-Harold-J.-Doran.
Bien que le nouvel espace vert prendra soin
de préserver les honneurs rendus par le

passé au pasteur Doran, il augmentera la
superficie du parc actuel tout en soulignant
plusieurs éléments additionnels de l’histoire
de Mont-Royal, parmi lesquels l’industrie
ferroviaire et la culture du melon arrivent
en tête de liste. La désignation de MontRoyal comme lieu historique national du
Canada y sera également mise en valeur
à l’aide d’une plaque de bronze.

La Place du centenaire constitue une
initiative de la Société des festivités du
centenaire et son concept initial a été
élaboré bénévolement par une Monteroise,
Mme Wendy Graham, architecte paysagiste.
La réalisation des travaux fera l’objet d’une
étroite collaboration avec la municipalité et
le soutien financier de Patrimoine Canada.
Les travaux débuteront au printemps
prochain.

Livre commémoratif
du centenaire par l’auteur

John Kalbfleisch

Lancement prévu : printemps 2013
Surveillez l’annonce de la date du lancement et soyez parmi
les premiers à vous procurer un exemplaire au coût de 35 $.
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Salon d’art2012
PRIX DU JURY
Peinture, dessin et sculpture :
1ère mention :
Andrée De Sève,
Série Papillon # 3

2e mention :
Helena Khazam,
On Guard for Thee

1er Prix :

2e Prix :

Juan Aquino, Fantasias del pasado

Roberto Agro, Danse africaine

Photographie :

PRIX DU CONCOURS
DU CENTENAIRE
Valérie Gruia
L’Âme de Mont-Royal

PRIX DES
COMMANDITAIRES
Valérie Gruia
Émotion

PRIX
DU PUBLIC
Nadine Aboussouan
À chacun sa voie

1er Prix :
Jean Landry, Golf St-Laurent #1

PRIX
DES ARTISTES

1ère mention :

Helena Khazam
On Guard for Thee

Suzanne Moreau, Invierno
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HORAIRE DES COLLECTES

ORDURES
MÉNAGÈRES
ET MATIÈRES
RECYCLABLES
La collecte du mercredi et du vendredi
aura lieu à l’heure habituelle.
La collecte des ordures ménagère prévue
les mardis 25 décembre et 1er janvier pour
les immeubles multi-logements de 8 unités
ou plus, ainsi que les ICI (industries,
commerces et institutions) sera reportée
les mercredis 26 décembre et 2 janvier.

COLLECTE
SPÉCIALE

HEURES D’OUVERTURE

des immeubles municipaux durant les fêtes
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux administratifs de Mont-Royal seront
fermés du lundi 24 décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclusivement.
Le centre des loisirs et l’aréna seront fermés uniquement les 25 décembre et 1er janvier.
Les ateliers municipaux 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 27, 28 et 29 décembre et
de 12 h à 17 h le 30 décembre.
Retour à l’horaire régulier, soit de 13 h à 21 h, à partir du jeudi 3 janvier 2013.

DE SAPIN DE NOËL
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 LE LUNDI 7 JANVIER 2013.
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 : 514 734-4123

Par ailleurs, la bibliothèque sera fermée du lundi 14 janvier 2013 jusqu’à la fin
des travaux, prévue pour le début de mars 2013. On établira des arrangements
pour les prêts et les retours. De plus amples renseignements suivront.
En cas d’urgence durant le congé des fêtes ou après les heures de bureau,
veuillez communiquer avec la Sécurité publique de Mont-Royal,
au 514 734-4666.

Règlements

STATIONNEMENT DE 4 HEURES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE VILLE MONT-ROYAL
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.

Détenteur : Le permis est délivré en regard d’un véhicule et d’une adresse spécifique.
Durée du permis : Trois nuits consécutives, valide entre minuit et 8 h.
Après 8 h, la règle du stationnement de 4 heures s’applique.

Limite : 9 permis par mois par véhicule
Les permis sont gratuits
RENSEIGNEMENTS : 514 734-4666
Sécurité publique de Mont-Royal, 10, avenue Roosevelt
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Travaux
de déneigement
DÈS QUE LA SAISON HIVERNALE SE PRÉSENTE, LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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 de la
ville. 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.
Pour ne pas ralentir les opérations de déneigement, la Ville fait appel
aux Monterois afin qu’ils collaborent et respectent la réglementation en
vigueur.

Réglementation

ATTENTION : PLANTATIONS EN COUR AVANT
L’article 149.1 du règlement de zonage no 1310 stipule que les plantations en cour avant peuvent
se faire dans l’emprise de la Ville aux risques et périls du propriétaire du terrain contigu.
La Ville ne peut être tenue responsable des dommages, de la dégradation ou des bris causés
à ces plantations au cours de ses opérations, notamment le déneigement ou le déglaçage des
rues et des trottoirs. Aucun dédommagement ne sera accordé pour compenser les dommages
occasionnés par les opérations de la Ville ou par un arbre lui appartenant. De même, la Ville
n’accordera aucune compensation pour les dommages à une clôture située dans l’emprise de la
municipalité.

ASTUCE :

PROTECTION HIVERNALE
DES VÉGÉTAUX
En période hivernale, assurez-vous que vos
arbres et arbustes situés sur la portion de
terrain appartenant à la Ville sont bien protégés
pour faire face à l’accumulation de la neige
soufflée. La meilleure façon de les protéger
demeure la pose de clôtures à neige solidement supportées. De plus, il est recommandé
d’utiliser des clôtures de couleur verte.

DÉNEIGEMENT
RECYCLAGE
ET ORDURES
Attention aux ordures ménagères
et envirobacs qui nuisent aux opérations de déneigement
Lors des opérations de déneigement,
notamment lors des journées de collectes
des ordures ménagères ou des matières
recyclables, plusieurs résidents 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. En obstruant ainsi le
passage des chenillettes cette pratique retarde
le déroulement des opérations de déneigement en plus d’augmenter les risques de
collision.
RAPPEL : Il est interdit de placer tout objet
(déchet ou contenant) sur la voie publique
(rue et trottoir) conformément aux articles
25 et 28 du Règlement no 1358 et à l’article
46 du Règlement no 1380.

La réglementation

La sécurité est
l’affaire de tous !
N’oubliez pas que selon le règlement
municipal no 1380 (art. 50 et 51) de MontRoyal, 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 bornefontaine. Lorsqu’un entrepreneur sera pris
en flagrant délit, 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.
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

INFO VMR _ 15

COLLECTES

COLLECTE SÉLECTIVE

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

Fréquence : une fois par semaine, le mercredi.

Ordures ménagères

des matières récupérables

Matières admissibles : contenants de verre, boîtes de conserve,
matières plastiques, papier et carton.

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

Disposition : Les citoyens desservis par la collecte sélective
doivent déposer les matières recyclables dans le bac roulant bleu.
On doit placer ce bac dans l’allée de garage, l’inscription du type
de collecte faisant face à la rue, à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po)
de la bordure du trottoir (primordial en période de déneigement),
après 19 h, la veille de la collecte, ou avant 7 h le jour même de la
collecte.

Déchets volumineux

Les bacs mal placés ou inaccessibles pour le bras mécanisé du
camion ne seront pas ramassés.

Les déchets volumineux tels que meubles, électroménagers non
refroidissants, matériaux de CRD en petite quantité (construction, rénovation, démolition), etc. sont ramassés gratuitement aux deux semaines
(mercredi et vendredi), selon la journée habituelle de collecte des ordures ménagères dans votre secteur, s’ils sont déposés en bordure du
trottoir. Les matières recyclables issues de ces objets seront recyclées.
Consultez le calendrier des dates de collectes 2013.

Une fois vide, il faut l’éloigner du trottoir et le remiser de façon
à ne pas être visible de la rue avant 23 h 30, le jour de la collecte.
(Le règlement municipal no 1358 prévoit une amende de
150 $ + les frais.)

Renseignements : 514 734-4123

Émondes de haies,
résidus de gazon, etc.
Les résidents qui participent à la collecte des résidus de jardin n’ont
qu’à déposer ces matières (branches de 2,5 cm de diamètre maximum) dans le bac vert sur roues en suivant le mode d’emploi qui
accompagne ce type de collecte (de la mi-avril à la mi-novembre).
Pour les habitations qui ne sont pas desservies par la collecte de
résidus de jardin, les branches d’arbres et d’arbustes de 2,5 cm de
diamètre ou moins, bien ficelées en fagots de 1,2 m (4 pi) de longueur
et de 60 cm (2 pi) de diamètre ainsi que les sacs contenant des feuilles
mortes ou des résidus de gazon doivent être placés sur le terrain, en
bordure du trottoir.
Ces sacs, qui ne doivent pas peser plus de 25 kg (55 lb), seront
ramassés en même temps que les ordures ménagères.
Veuillez noter qu’il est interdit de mettre des branches d’arbres dans
les ordures, entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement. Un
service de déchiquetage porte-à-porte est offert pour les branches de
12 cm de diamètre ou moins (longueur maximum acceptée de 1,2 m).

Réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs et refroidisseurs d’eau
Les appareils de réfrigération et de climatisation domestiques
doivent faire l’objet d’une collecte particulière visant à les vider
de leurs halocarbures. Pour obtenir ce service, veuillez appeler
au 514 734-2999.
Par mesure de sécurité, il est obligatoire d’enlever la porte ou
le couvercle des réfrigérateurs, congélateurs et autres objets
volumineux avant de les sortir.
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Renseignements : 514 734-4123
Les occupants d’immeubles résidentiels de plus de huit logements
doivent déposer leurs matières recyclables dans les bacs roulants
identifiés selon les matières récupérées. Ces bacs roulants sont
habituellement placés au sous-sol.
N.B. Les bacs sur roues appartiennent à la Ville et doivent demeurer
aux adresses où ils ont été livrés

COLLECTE des résidus de jardin
Fréquence : une fois par semaine, le mercredi, de la mi-avril à la
mi-novembre.
Il est possible de sortir le bac la veille, soit le mardi soir, après 19 h.
On doit placer ce bac dans l’allée de garage, l’inscription du type
de collecte faisant face à la rue, à distance de 15 à 30 cm (6 à 12
po) du trottoir. Les bacs mal placés ou inaccessibles pour le bras
mécanisé du camion ne seront pas ramassés. La collecte des résidus
de jardin – en bac vert – reprendra à la mi-avril 2013.
Renseignements : 514 734-4123

PROGRAMME

Recyc-Frigo Environnement
Recevez 30 $ d’Hydro-Québec en vous débarrassant
de votre vieux réfrigérateur ou congélateur !
Renseignements : 1 877 493-7446 (FRIGO) ou
www.recyc-frigo.com
Rappel : Il est interdit de placer tout objet (déchet ou contenant) sur
la voie publique (rue et trottoir) conformément aux articles 25 et 28 du
Règlement no 1358 et à l’article 46 du Règlement no 1380.

Rappel

RÈGLEMENTS

SUR LES BACS ROULANTS
N’oubliez pas : une fois vides, Positionnement des bacs roulants bleus et verts
les bacs bleus et verts doivent
en vue de la collecte mécanisée
être remisés avant 23 h 30
Comment placer le bac roulant en vue de la collecte?
le jour de la collecte.
• Veuillez toujours placer le bac à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) de la bordure
(Article 33 du règlement du trottoir (primordial en période de déneigement);
municipal no 1358). • Les roues et les poignées doivent faire face à la maison, les flèches du couvercle
S’ils ne peuvent être remisés
dans le garage, les bacs bleus
et verts peuvent être placés
à l’extérieur, sur le côté de
la résidence, à condition
qu’ils soient en retrait de 3
mètres par rapport au mur
avant de la propriété, de façon
à ne pas être visibles de la rue.
(Article 59.2 du règlement
municipal no 1358).
Le règlement no 1358 prévoit
également une amende
de 150 $ + frais pour
les contrevenants.

pointant vers la rue;
• Il convient de laisser un espace libre d’au moins 30 cm (1 pi) autours du bac;
• Assurez-vous qu’aucun véhicule ou objet ne nuise au soulèvement mécanique du bac;
• Aucune matière recyclable à l’extérieur du bac ne sera ramassée. Attendez plutôt
la collecte suivante;
• Le couvercle du bac doit être complètement fermé et libre de tout débris.
Les bacs mal placés ne seront pas ramassés.

UN PÉPIN ?
Aucun des bacs roulants de votre rue n’a été vidé et il est plus de 18 h ? Laissez votre
bac à l’endroit prévu pour la collecte et avisez-nous au 514 734-4123. L’entrepreneur
mandaté par la ville terminera la collecte dans les plus brefs délais.
Ou,
Votre bac semble être le seul à ne pas avoir été vidé ? Remisez-le et attendez la collecte
suivante. Si le problème se présente de nouveau, avisez-nous au 514 734-4123.

Des questions ?
www.ville.mont-royal.qc.ca/environnement
514 734-4123

COLLECTE
DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
Prochaines collectes de RDD
(stationnement des Travaux
publics, 180, chemin Clyde),
avril et septembre 2013.
(Consultez le calendrier des
dates de collectes 2013).

ÉCO-CENTRE
Les résidents de Mont-Royal
peuvent apporter leurs résidus
domestiques dangereux (RDD),
piles usagées, vieux vêtements,
matériaux de CRD (construction,
rénovation, démolition),
appareils issus des technologies
de l’information et des
communications, de même que
leurs matières recyclables et
résidus de jardins n’entrant
pas dans les envirobacs à
l’ÉCO-CENTRE de la Côte
des-Neiges situé au 6925,
chemin de la Côte-des-Neiges.
Renseignements : 514 872-3517

RÉCUPÉRATION
DES PILES USÉES
Vous pouvez porter
au recyclage les piles
usées tous les jours,
aux endroits suivants :
l’aréna, la bibliothèque et les
ateliers municipaux.
Renseignements : 514 734-2999

CARTOUCHES
D’IMPRIMANTE
ET TÉLÉPHONES
CELLULAIRES USAGÉS
Trois points de collecte
en collaboration avec
la Fondation MIRA :
Bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson:
1967, boulevard Graham
Sécurité publique :
10, avenue Roosevelt
Travaux publics :
180, chemin Clyde
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RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE
SERVICES MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL
Philippe Roy – Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Erin Kennedy – Conseillère
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 345-9336 (rés.)
Téléc.: 514 345-9336 (rés.)
Joseph Daoura – Conseiller
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
John Miller – Conseiller
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Minh-Diem Le Thi – Conseillère
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Melpa Kamateros – Conseillère
melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Daniel Robert – Conseiller
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
DIRECTION GÉNÉRALE
Ava Couch – Directrice générale
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2915 Téléc.: 514 734-3080
SITE WEB DE
LA VILLE DE MONT-ROYAL :
En français : www.ville.mont-royal.qc.ca
En anglais : www.town.mount-royal.qc.ca
Pour nous écrire : info@ville.mont-royal.qc.ca
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél.: 514 734-2900

Urbanisme et inspection
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090
SERVICES TECHNIQUES
Isabel Tardif – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084
- Génie
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084
- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2N9
Tél.: 514 734-2999 Téléc.: 514 734-3094
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Yves Gignac – Directeur
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3048 Téléc.: 514 734-3084
- Centre local de développement Les 3
monts, Outremont-Mont-Royal-Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 737-1253 Téléc.: 514 737-9253
LOISIRS, CULTURE ET ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Kevin Whitehall – Directeur
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-2928 Téléc.: 514 734-3083
INFO LIGNE: 514 734-2938
- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél.: 514 734-2967 Téléc.: 514 734-3089
- Bibliothèque des enfants
Tél.: 514 734-2973
- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél.: 514 734-2925
- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél.: 514 734-2948
- Piscine intérieure
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-2928

INFO-COLLECTES
Tél.: 514 734-4123
COMPTOIR DE SERVICE - Hôtel de ville :
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc.: 514 734-3085
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- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél.: 514 734-2950
- Chalet Connaught (Country Club)
1620, boul. Graham - H3R 1G8
Tél.: 514 739-5761

- Club de curling de M.R.
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél.: 514 733-7153
- Centre des jeunes
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél.: 514 734-4111
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE
Me Alexandre Verdy – Greffier
et Directeur des affaires publiques
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2988 Téléc.: 514 734-3092
COMMUNICATIONS
Tél.: 514 734-3017 Téléc.: 514 734-3092
TRÉSORERIE ET
RESSOURCES MATÉRIELLES
Nathalie Rhéaume – Trésorière et
Directrice des ressources matérielles
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3015 Téléc.: 514 734-3091
RESSOURCES HUMAINES
Gordon Black – Directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2980 Téléc.: 514 734-3082
SÉCURITÉ PUBLIQUE
André Maratta – Directeur
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-4666 Téléc.: 514 734-3086
COUR MUNICIPALE (point de service)
1405, rue de l’Église,
Arrondissement St-Laurent (Qc) H4L 2H4
Tél.: 514 872-2964 Téléc.: 514 872-8271
cour-municipale@ville.montreal.qc.ca
URGENCES 9-1-1
POLICE DE QUARTIER – Poste 24
40, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 280-0124 Téléc.: 514 280-0624
PRÉVENTION INCENDIE
Bureau de la direction
530, boul. Bouchard, 1er étage, Dorval H9S 1B2
Tél.: 514 280-6740 Téléc.: 514 280-2874

