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Souvenir :
L’ancien hippodrome de
Mont-Royal en 1939. Celui-ci
avait pignon sur rue à l’angle
de Côte-de-Liesse et de la
Montée de la Côte-des-Neiges
(le chemin Lucerne actuel)

De nombreux Monterois ont accepté
l’invitation de la Ville pour l’inauguration du
nouveau parc canin situé sur Montgomery

Des membres des communautés hongroise
et polonaise ont animé la Foire multiculturelle
de septembre 2015
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La Journée Terry Fox à Mont-Royal
connait toujours un grand succès
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L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016

SECTEUR LUCERNE / PLYMOUTH
VITESSE RÉDUITE À 30 KMH
TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT

Les conseillers et moi-même vous présentions les grandes lignes
du budget 2016 plus tôt ce mois-ci, lors de notre séance spéciale
du 14 décembre dernier. Pour ceux qui n’auront pu se joindre à
nous, je souhaite en faire le tour avec vous, ici même, question que
les opérations de la Ville n’aient aucun secret pour les Monterois.

HORAIRE DURANT LES FÊTES
STATIONNEMENT DE 4 HEURES
BILAN DES DIFFÉRENTES
COLLECTES

D’abord, la meilleure nouvelle est la hausse limitée de vos taxes,
à seulement 0,64 % pour le secteur résidentiel, soit la plus faible
hausse depuis longtemps, bien en deçà de l’inflation annuelle.
Cette augmentation minime témoigne de la santé financière de
la Ville de Mont-Royal et de sa gestion rigoureuse. Le budget
s’élève à 84,8 M$, une baisse de 0,08 % par rapport à 2015. Notre
programme triennal d’immobilisations (PTI) pour 2016-20172018 totalise quant à lui 60,4 M$, une hausse de 2,43 % depuis
l’exercice précédent.

16 INFORMATIONS
18 RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE

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.

Malgré un contrôle serré des dépenses, l’administration municipale continue d’investir massivement dans les infrastructures de
la Ville. Seulement en 2016, près de 6,5 millions de dollars seront
investis dans les infrastructures comme la réfection de la passerelle
Darnley et l’entretien des rues, de l’aqueduc et des égouts.
Plusieurs grands projets guideront nos actions pour les années à
venir. Pensons notamment aux rénovations de certains édifices
municipaux, au projet de nouveau centre sportif, au réaménagement du Parc Connaught, à l’organisation d’un sommet de la
Culture ainsi qu’à une analyse concernant la remise en service de
notre fondeuse à neige, située dans la zone industrielle.

Il va sans dire qu’en parallèle de ces interventions spécifiques,
loin d’être exhaustives, les dossiers qui nous tiennent habituellement à cœur ne perdent en rien de leur pertinence. Limiter la
hausse des taxes foncières, contrôler celle de nos dépenses de
fonctionnement, diminuer la dette de Mont-Royal et agir en faveur
de l’environnement constituent autant de priorités pour nous.
Nous nous attaquerons à tous ces objectifs avec en tête l’intérêt de
l’ensemble des citoyens de Mont-Royal
Il est possible d’obtenir davantage de renseignements sur le
budget de la Ville de Mont-Royal en nous visitant en ligne, dans
la section Trésorerie. Prenez quelques minutes pour jeter un
coup d’œil au budget complet et voyez combien vos intérêts nous
tiennent à cœur et nous inspirent.
À l’aube des célébrations des Fêtes, permettez-moi de vous
souhaiter le plus magique des Noëls et d’espérer pour chacun
d’entre vous à la fois santé et succès au cours de la nouvelle année.

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

Vous pouvez remplir en ligne un
formulaire de demande d’emploi
d’étudiant et l’imprimer.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL

Nouvelle
équipe

au
CCU

À l’issue de la consultation sur le patrimoine
et l’urbanisme de l’hiver dernier, le Comité
consultatif d’urbanisme a vu sa composition changer. En plus d’un poste de citoyen
nommé et d’une représentante du conseil
municipal, il compte désormais dans ses
rangs cinq professionnels, y compris une
urbaniste.

ENSEMBLE POUR
MIEUX VOUS SERVIR

Philippe Roy
Maire
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL :
CALENDRIER 2016

De gauche à droite, sur notre photo : Stéphanie Turcotte, urbaniste, Marc-Antoine Larose,
Maxime Frappier et Luc Trudeau, architectes, Rodney Allen, citoyen nommé, Bonnie Hill,
Ida Vitulli et Ava Couch, membres du personnel de la Ville, Erin Kennedy, conseillère du
district no 3 et présidente du CCU et Carmen Di Ioia, architecte.

Commission du conseil sur l’environnement

s’investir pour notre milieu de vie

L’engouement de Mont-Royal pour la
protection environnementale ne date
pas d’hier. Bien que la Ville agisse déjà
sur de nombreux fronts, notamment en
matière d’économie d’eau, de réduction
des matières résiduelles et de protection
des arbres, de nouvelles initiatives peuvent
toujours s’ajouter aux efforts déployés.
Afin d’en discuter, une nouvelle commission formée de sept membres, dont cinq
citoyens nommés par résolution, du maire,
d’un membre du conseil municipal et de la
directrice générale, a vu le jour cet automne
et dispose d’un mandat s’étendant jusqu’à
décembre 2016.

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
Joseph Daoura
Conseiller, district no 1
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

Minh-Diem Le Thi
Conseillère, district no 2
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

90, avenue Roosevelt.
25 janvier

22 février

21 mars

18 avril

16 mai

20 juin

Sur notre photo, de gauche à droite : M. Albert Mondor, Mme Minh Diem Le Thi,
conseillère du district no 2, M. Stéphane Villemain, Mme Mireille Desjardins,
le maire M. Philippe Roy, Mme Ava Couch, directrice générale de la Ville,
M. Yves Beaucage ainsi que Mme Romana Rogoshewska.
Erin Kennedy
Conseillère, district no 3
( 514 345-9336 (rés.)
Téléc. : 514 345-9336 (rés.)
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

John Miller
Conseiller, district no 4
( 514 738-7155 (rés.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
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Louis Dumont
Conseiller, district no 5
( 514 735-3617 (rés.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
louis.dumont@ville.mont-royal.qc.ca

Daniel Robert
Conseiller, district no 6
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca
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Mot de la
directrice générale
Sentiers repensés
au parc Dakin
Les Monterois et les Monteroises
sont à même de constater, jour
après jour, que la Ville investit de
ses ressources d’une façon continuelle afin de préserver le cachet de leur
cité-jardin, voire d’en hisser toujours
davantage la qualité de vie. Cela dit,
j’aimerais porter à votre attention
deux projets spécifiques, l’un en
bonne voie d’être achevé, l’autre
qui s’amorce.

Le parc Dakin a fait l’objet d’une intervention, cet automne, alors que ses sentiers
ont été complètement revus et remplacés.
Il s’agissait essentiellement d’en revoir la
géométrie afin de mieux faire correspondre
les sentiers aux trajets naturels des marcheurs,
d’une part, mais aussi d’augmenter la superficie de la couverture végétale, d’autre part,
question de toujours mieux laisser la
nature déployer ses charmes.
Nous vous réservons encore de belles surprises :
les travaux d’embellissement ne sont pas
terminés. Dès le printemps prochain,
de nouveaux aménagements paysagers
mettront la touche finale au parc Dakin.

Le chalet de la
piscine extérieure : travaux
importants de mise à niveau
L’intention est connue : le chalet de la
piscine extérieure, qui accuse désormais
lourdement le poids des années, sera rénové
afin de moderniser le bâtiment, de l’agrandir
et d’en améliorer à la fois les vestiaires, les
toilettes et l’espace réservé aux bureaux
administratifs. La popularité de la piscine ne
se dément pas et une mise à niveau devenait
nécessaire.
L’étape de préparation des plans et devis
est terminée, de même que celle de l’appel
d’offres, et au moment où vous lirez ces
lignes les travaux devraient même avoir
débuté, de sorte que le chalet sera prêt
pour l’ouverture de la piscine au retour
de la belle saison.
Meilleurs vœux en cette saison des fêtes
de la part de tout le personnel, nous
espérons que cette saison en sera bien une
de réjouissances et de retrouvailles, placée
sous le signe de la détente.

Un lunch

pour se sucrer
le bec !

Le traditionnel repas du temps
des sucres aura lieu le samedi
20 février à l’hôtel de ville
(90, avenue Roosevelt).
De la tire sur neige sera également servie pour l’occasion.
On vous y attend dès 12 h !
Les billets sont en vente
jusqu’au mardi 16 février
au Centre des loisirs.
Coût :
10 $ par enfant,
20 $ par adulte,
50 $ par famille de quatre
(deux enfants, deux adultes)

Plus de séances de patinage

durant les Fêtes!

dans le parc !
Le dimanche 14 février,

toutes les familles sont invitées à venir
s’amuser à l’extérieur lors de la fête
hivernale qui se tiendra de 13 h à 16 h,
au parc Connaught et au parc du
Centre des loisirs. Petits et grands
pourront s’initier au patinage avec des
entraineurs qui offriront des leçons
gratuites. Des séances de patinage libre,
des joutes de hockey, de l’animation et
des jeux pour les plus jeunes ne sont
que quelques-unes des activités qui
auront lieu lors de cette journée de
festivités. Des collations et breuvages
seront également servis sur place.
On vous y attend pour faire
le plein d’air frais et de plaisir !
Date :	Dimanche 14 février 2016
Heure : 13 h à 16 h
Lieu :
Parc Connaught et
parc du Centre des loisirs

Semaine de
relâche 2016 :
des camps
de jour pour
tous les goût !

Joyeuses fêtes à tous
et à toutes et… bonne lecture !
Ava Couch, Directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

ART PUBLIC
Inaugurée en août, une murale
agrémente désormais le centre-ville
et représente divers éléments du
patrimoine local au sein d’une
approche très graphique. Le projet,
mené en collaboration avec l’organisme
MU et le conseil muniscolaire, met en
valeur le talent d’une artiste de la relève,
Ilana Pichon. De gauche à droite :
Amber Saad, Laurent Bourgon,
l’artiste Ilana Pichon, Michael Le
et Philippe Joyal.

Plaisir d’hiver
familial

FRAIS D’ENTRÉE
Résident avec carte-loisirs estampillée (doit être présentée à chaque fois)
Résident sans carte-loisirs (avec preuve doit être présentée à chaque fois)
Invité (accompagné d’un résident)

ENFANT
Gratuit
1$
2$

ADULTE
Gratuit
2$
3$

Amateurs de patin et de hockey pourront profiter davantage de l’aréna municipal durant le
temps des fêtes. Les heures d’ouverture seront prolongées du lundi 21 décembre au dimanche
3 janvier. Les moniteurs seront présents et 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 2016. Consultez l’horaire au
www.ville.mont-royal.qc.ca.
AVIS : Tous les utilisateurs de la glace, incluant les adultes, DOIVENT porter un casqueprotecteur durant toutes les activités de patinage. Durant les périodes de hockey, il faut
ajouter un masque approuvé et le protège-cou.

Différentes thématiques
de camps de jour seront
proposées une fois de
plus cette année lors
de la semaine de relâche
scolaire qui aura lieu du
29 février au 4 mars 2016.
Les enfants âgés entre 5 et 12 ans
pourront prendre part à ces journées
d’activités qui se dérouleront au
Centre des loisirs (60, avenue
Roosevelt), de 9 h à 16 h. Un service
de garde sera également disponible.
Les inscriptions auront lieu du 8 au
12 février. Tous les détails concernant
les différents camps offerts seront
disponibles à la fin janvier.

Renseignements : 514 734-2928
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Réalisations de
l’exercice financier
2015 et regard sur
la nouvelle année
Alors que cette édition du INFO VMR est
publiée, l’exercice financier de 2015 se poursuit
encore pour quelques semaines; il se terminera
le 31 décembre. Selon les renseignements dont
elle dispose, la Ville peut cependant prévoir un
surplus d’environ 3,3 M$ à la fin de l’année.
Même en dégageant un excédent de ses revenus
de fonctionnement, Mont-Royal peut se réjouir
des accomplissements suivants en 2015 sans
que cette liste soit exhaustive, loin s’en faut :
•L
 a mise en œuvre de plusieurs suggestions
citoyennes issues de la consultation sur le
patrimoine et l’urbanisme de l’hiver dernier,
notamment quant au comité consultatif
d’urbanisme et au comité de démolition,
de même qu’une révision réglementaire
déjà bien entamée;
• Une intensification de la lutte à l’agrile du
frêne sur le territoire;
•L
 a création de la Commission du conseil
sur l’environnement;
•L
 ’ouverture d’un nouveau parc canin et
l’adoption d’une première politique animalière;
•D
 es ajouts importants à la collection d’œuvres
d’art de la Ville, entre autres avec la sculpture
L’Harmonie de Peter Monk et la murale intitulée //\\//\\ sur un mur aveugle du centreville;
•D
 es mesures d’atténuation de la circulation
déployées au coin de Lucerne et Plymouth,
l’ajout d’un passage piétonnier pour la sécurité
des écoliers de l’Académie St-Clément et
l’avancement des travaux réalisés en
partenariat sur le viaduc Rockland.
En somme, la Ville peut raisonnablement
continuer de faire valoir sa bonne gestion
financière. Le budget pour l’année 2016 qui
vient d’être déposé le 14 décembre dernier
prévoit notamment entre autre projets:

À l’intention des aînés :
nouveau programme d’aide au paiement
des taxes municipales
Dès le 1er janvier, un nouveau programme
du gouvernement du Québec entrera en vigueur
afin d’offrir une aide financière aux personnes
âgées dont la résidence est soumise à une
importante hausse de taxes.
Les critères d’admissibilité sont nombreux.
Le gouvernement provincial les détaille
sommairement comme suit, sans que
la liste soit exhaustive :
• Être résident du Québec au 31 décembre de l’année précédente;
• Être âgé de 65 ans et plus;
• Être propriétaire depuis au moins 15 ans de la résidence visée;
• Déclarer pour l’année d’imposition précédente un revenu familial
de 50 000 $ et moins;
• Constater une augmentation de la valeur d’une résidence au rôle d’évaluation
foncière d’au moins 7,5 % supérieure à moyenne;
• Soumettre une requête pour un immeuble entièrement résidentiel et ne comportant
qu’une seule unité de logement (résidence unifamiliale, condominium, etc.)
S’il croit se qualifier, un propriétaire pourra dès le printemps 2016 joindre à sa
déclaration de revenu un formulaire de demande de subvention. C’est à Revenu
Québec qu’il reviendra de statuer sur l’admissibilité d’un requérant et
c’est également l’agence qui versera à ce dernier une aide financière,
le cas échéant. Ainsi, toute requête pour se prévaloir du programme devra être
acheminée directement à Revenu Québec, où sera effectuée l’étude du dossier.
Les modalités plus fines du programme mériteront d’être consultées au
www.revenuquebec.ca.

La Ville de Mont-Royal peut vous renseigner
En vertu des renseignements dont elle dispose, la Ville transmettra aux propriétaires
d’une unité d’évaluation résidentielle d’un logement le montant auquel ils pourraient
avoir droit advenant qu’ils satisfassent aux autres critères du programme. Le formulaire prescrit par Revenu Québec sera utilisé à cette fin. L’envoi fera l’objet d’une
mise à la poste distincte du compte de taxes foncières, au plus tard le 28 février.

•L
 a tenue d’un Sommet de la culture;
•L
 a révision de l’utilisation et de
l’aménagement du parc Connaught, y compris
son chalet;
•L
 ’ouverture d’une nouvelle saison estivale
à la piscine extérieure avec un chalet rénové
et agrandi.
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Vous avez reçu un formulaire de notre part
et souhaitez obtenir des renseignements additionnels?
Communiquez avec nos agentes de service à la clientèle
(514 734-3021 / 514 734-3026) ou passez à notre comptoir
de service de l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt, 2e étage)
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

2015

Jour du souvenir
au parc de la Paix
Le 8 novembre dernier, de
nombreux résidents sont venus
souligner le jour du Souvenir en
compagnie du maire Philippe Roy
et de conseillers, au pied du
cénotaphe du parc de la Paix.
Chaque année, en collaboration avec les scouts et les guides,
la Ville organise en effet une cérémonie commémorative en
l’honneur des vétérans canadiens, toujours au même endroit.
Il faut savoir qu’un cénotaphe constitue par définition un monument
funéraire qui ne recèle ni ne surplombe aucun tombeau. De fait,
celui de Mont-Royal a été érigé à la mémoire de quarante-cinq
Monterois tombés au champ d’honneur pendant la Seconde Guerre
mondiale, certains décédés, d’autres disparus. Le 19 juin 1947,
la Ville demandait aux résidents, par l’entremise du journal local,
de contribuer généreusement à la construction d’un cénotaphe.
C’est le 24 octobre 1948 que le monument serait dévoilé, après en
avoir confié la conception aux soins de l’architecte Percy Nobbs.
La cérémonie d’inauguration s’est avérée un événement de vaste

1948 Le vicomte Alexander de Tunis (au centre
de la photo) et le maire R. Earle Schofield
au moment du dévoilement du cénotaphe

ampleur : par un dimanche ensoleillé, des milliers de Monterois
ont accouru, débordant largement du petit parc Churchill qui
deviendrait par la même occasion le parc de la Paix, tel que
nous le connaissons aujourd’hui.
C’est au gouverneur général du Canada de l’époque, le vicomte
Alexander de Tunis, d’ailleurs dernier gouverneur général d’origine
britannique, qu’est revenu l’honneur de retirer le Union Jack
recouvrant le cénotaphe lors de son dévoilement. Ce visiteur de
marque aura influencé notre toponymie de la même façon que l’a
fait le cénotaphe pour le parc qui l’accueille : peu après le passage
du vicomte, la courte rue séparant l’église de l’Annonciation du
petit parc devenait le chemin Alexander.
Le livre d’or de Mont-Royal conserve les traces de cet événement.
Les photos d’époque en préservent le souvenir également, alors
que sur les unes le maire R. Earle Schofield apparaît tout sourire,
entouré de dignitaires, et que sur les autres une foule immense est
visible, mêlée de soldats du Royal Montreal Regiment et du 17th
Duke of Tork’s Royal Canadian Hussars.
Tout récemment, cet automne, le cénotaphe du parc de la Paix
faisait l’objet de travaux de restauration, essentiellement pour
en reconstruire le socle et les marches, question d’en assurer
la pérennité.
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Un nouveau visage pour Mont-Royal

sur le web

Le site web de la Ville se refait une beauté. En effet, la mise en
ligne d’un nouveau site davantage contemporain, plus épuré, est
prévue quelques semaines suivant le retour des fêtes. Après dix
ans d’existence, à la lumière de l’évolution des tendances dans
l’utilisation du web et notamment de l’essor de la mobilité
numérique, le changement s’imposait.
En ce sens, le site web à venir ne se contentera pas d’un design
repensé, mais sera reconstruit sur de toutes nouvelles bases. Il saura
d’abord s’adapter à divers formats d’écran, alors que de plus en plus
d’usagers consultent les renseignements de la Ville à partir d’une
tablette ou d’un téléphone. Pour la même raison, le site proposera
une navigation simplifiée et s’appuiera beaucoup, notamment, sur le
recours à un moteur de recherche performant. À l’aide de ce dernier,
on pourra lister facilement divers documents tels que les procèsverbaux des séances du conseil, nos avis publics ou nos documents
financiers, ceci au lieu d’avoir à naviguer pour les localiser.
Ensuite, le nouveau site ramènera par ailleurs un calendrier pratique
des activités à venir et des services offerts – par exemple nos diverses
collectes, toujours plus nombreuses – tout en favorisant une présentation plus attrayante des actualités municipales.

Enfin, au lieu de s’appuyer sur la structure formelle
de l’organisation, soit son organigramme, familier pour
certains usagers mais obscur pour d’autres, le nouveau site de
Mont-Royal s’adressera toujours davantage et plus directement
aux deux publics principaux de la municipalité : les résidents et
les entreprises.
L’effort s’inscrit dans une volonté plus large de moderniser nos
communications. En parallèle du lancement de son nouveau site,
la Ville entend développer encore un peu plus sa présence dans les
médias sociaux, en ajoutant à ses pages Facebook un compte Instagram

et en liant de plus près la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
à son compte Pinterest. Le compte Twitter du maire Philippe Roy,
évidemment, demeure.
À certains égards, une transition dans la mise à jour de nos outils de
communication est déjà bien amorcée : les usagers de notre système
d’avis et d’alertes par textos Govillemo (govillemo.ca) ont vu dès cet
automne une nouvelle interface être déployée.

Vers la fin du mois de
décembre, quelques 1 500
ménages monterois seront
invités à participer, sur une
base volontaire, au projet
de collecte des résidus
alimentaires. Vu le succès
qu’a connu le projet-pilote
lors de son lancement à
l’été 2014, la Ville a décidé
d’étendre la collecte à tout
le secteur situé à l’est de
la voie ferrée pour cette
seconde phase.

Deuxième phase

du projet de collecte
des résidus alimentaires
Un bac brun sur roues de 45 litres ainsi qu’une trousse de départ contenant un bac de
comptoir, un ensemble de dix sacs de papier avec doublure en cellulose et un mode d’emploi
détaillé seront fournis aux ménages participants. La collecte des résidus alimentaires aura
lieu la même journée que celle des résidus de jardin, soit le mercredi.
Cette démarche vise à réduire les impacts de notre consommation sur l’environnement.
Elle s’inscrit dans les actions prises en vue de répondre aux objectifs de valorisation et de
récupération des matières résiduelles tels que proposés dans le Plan local de développement
durable 2010-2015. Un taux de récupération de 80 % des matières recyclables et organiques,
des RDD, des résidus de CRD et des encombrants est visé pour 2019.
Les résidus alimentaires amassés lors des collectes seront acheminés vers un centre de
compostage, où ils seront traités pour ensuite être distribués sous forme de compost.
En fonction des résultats de cette seconde phase, la Ville évaluera la possibilité d’offrir
ce service de collecte à l’ensemble de la population monteroise.

Conseil muniscolaire :
Quatrième cohorte

RESTEZ BRANCHÉ
SUR VOTRE VILLE
Inscrivez-vous en tout temps !
www.ville.mont-royal.qc.ca

www.govillemo.ca

La nouvelle mouture du conseil muniscolaire en compagnie du maire et d’élus du conseil municipal de Mont-Royal

Site web :
www.ville.mont-royal.qc.ca

www.facebook.com/
Ville-de-Mont-Royal-126630557351587

@PhilippeRoy_VMR

C’est dans une ambiance officielle mais avec le cœur à la fête
qu’un groupe d’élèves de 6ième année, accompagné de parents et
d’enseignants, visitait l’hôtel de ville en novembre dernier afin que
soient assermentés les jeunes participants d’une nouvelle mouture
du conseil muniscolaire. Élus dans leurs écoles respectives sur notre
territoire, c’est sous la gouverne du maire Philippe Roy que les
nouveaux conseillers découvriront au fil de leurs rencontres les
rouages de la démocratie municipale et réaliseront un projet
pour la communauté.
Cette année, le conseil muniscolaire se penchera sur l’agriculture locale.
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Projets passés
La troisième édition du conseil muniscolaire avait permis la réalisation d’une énorme murale au centre-ville. Réalisée en collaboration
avec l’organisme spécialisé MU et confiée aux bons soins et au talent
de l’artiste Ilana Pichon, la murale a été inaugurée en août. Elle rend
hommage au patrimoine monterois.
La deuxième édition du conseil muniscolaire s’était intéressée au
sort des abeilles. Installée sur le toit de l’hôtel de ville en 2014,
une ruche urbaine a livré à l’été 2015 sa première récolte de miel.
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aquarelle,
photographie,
acrylique
et sculpture

Galerie
2015

NADINE BOURGEOIS
Jaune - (acrylique)

Des mesures efficaces

MARION THIBAULT
Minéral - (acrylique)

pour lutter contre l’agrile du frêne

Afin de ralentir la propagation de l’agrile du frêne
sur son territoire, la Ville s’est dotée du Plan d’action
2015-2017 – Lutte contre l’agrile du frêne en plus
d’adopter un nouveau règlement (Règlement no 1433)
au printemps dernier. Ces mesures ont été mises en
place pour apporter du soutien aux propriétaires de
frênes, tout en renforçant les suivis de classification
et les tests de dépistage effectués sur les frênes des
terrains publics depuis 2012.

Un processus rigoureux
sur les terrains résidentiels
Une équipe a arpenté les rues de la ville durant l’été afin de réaliser un
inventaire des frênes sur les terrains privés. Les arbres répertoriés ont
par la suite été examinés par l’inspecteur en arboriculture de la Ville.
Parmi les 551 frênes identifiés, 448 ont été jugés sains. En vertu du
Règlement no 1433, les résidents dont les frênes sont en bonne santé
ont l’obligation de faire administrer le traitement au TreeAzin. Dans le
cadre du plan d’action triennal, un remboursement de 50 % des frais liés
au traitement est prévu. En 2015, la Ville a accordé environ 37 000 $ en
subventions aux propriétaires de frênes. Des 448 arbres aptes à recevoir
le TreeAzin, plus de 50 % ont été traités. Ce traitement a une efficacité
prouvée de deux ans après quoi l’arbre doit être inspecté de nouveau.
L’état des frênes n’ayant pas reçu le TreeAzin sera réévalué au
printemps 2016.

Secteur industriel,
une stratégie en développement
On compte dans le secteur industriel près de 130 frênes majoritairement
situés en friche boisée. Afin de répondre adéquatement aux besoins
spécifiques de ce secteur, une stratégie d’intervention est actuellement
en développement. Les arbres de la zone industrielle n’ont pas reçu de
traitement au TreeAzin. Un suivi est toutefois effectué afin de connaître
l’évolution de la situation dans ce secteur.

Penché - (aquarelle)

Taux de réussite satisfaisant
sur le domaine public
Des quelques 338 frênes que compte les terrains publics de Mont-Royal,
seulement 27 arbres ont dû être abattus. Le traitement au TreeAzin dont
l’administration avait débuté à l’été 2014 a pu être complété cette année.
Tous les frênes ayant reçu le traitement l’année dernière sont encore en
pleine santé. La Ville suit de près la situation, notamment en installant
des pièges à différents endroits sur le territoire.

Une centaine d’arbres devront être abattus. Un peu plus de la moitié
étant infestés par l’agrile alors que les autres sont trop frêles ou dépérissant pour recevoir le traitement qui s’avèrerait inefficace. Les arbres sur
lesquels la présence d’agrile a été détectée devront être abattus d’ici le
31 décembre 2015. Les citoyens concernés dont les frênes sont trop
faibles ont jusqu’en mars 2016 pour procéder à la coupe de leurs arbres.
Un suivi sera effectué à compter de cette période et les arbres abattus
seront remplacés afin de préserver la forêt urbaine.

JOCELYNE LAMBERT

SUZANE MOREAU

Lune d’hiver - (aquarelle)

Fall blues - (photographie)

TRAM AVEC DES WWW…
La Table ronde sur l’art de Mont-Royal (TRAM) cultive sa présence s
ur le web, tant en français qu’en anglais.
3

INFO VMR _ 12

ANDRÉE DE SÈVE

Peter Monk
En août dernier, le sculpteur
monterois Peter Monk faisait
don à la Ville d’une œuvre
magnifique intitulée « L’Harmonie ».
Fier ajout à la collection d’œuvres
d’art de la municipalité, L’Harmonie
peut désormais être admirée à la
bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.

Visitez TRAM dès aujourd’hui au www.artmontroyal.org.
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Le règlement

sur le déneigement

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.

VOIES DE
CIRCULATION
Circulation de transit secteur Plymouth
et Lucerne : changements à l’heure de
pointe de fin de journée
Soucieuse de préserver la relative quiétude de ses corridors routiers, la Ville instaurait
cet automne de nouvelles mesures d’atténuation de la circulation, dans l’ouest de son
territoire.
Plus spécifiquement, à la suite de demandes de résidents du quartier, et avec leur
collaboration soutenue, il a été convenu d’agir pour réduire le volume des voitures
en provenance du boulevard Décarie, tout spécialement à l’heure de pointe de fin de
journée. Une étude de circulation réalisée plus tôt cette année, avait effectivement
démontré que jour après jour, des conducteurs transitaient par Mont-Royal après
le travail pour joindre le chemin de la Côte-de-Liesse, à l’affût d’un raccourci,
créant ainsi un impact majeur sur la congestion de cette intersection.
À l’intention de ces conducteurs qui arrivent du boulevard Décarie, un marquage de
la chaussée réduit désormais le nombre de voies sur l’avenue Plymouth à l’approche
du chemin Lucerne, pour n’en faire qu’une seule. Du coup, un tel effet de goulot rend
l’option d’une incursion à Mont-Royal moins avantageuse que par le passé.
C’est d’autant plus vrai que la signalisation à cette intersection interdit dorénavant
les virages à gauche, de l’avenue Plymouth sur le chemin Lucerne, entre 16 h et 18 h.
Afin d’éviter que le flot de circulation ne soit détourné sur les rues résidentielles
avoisinantes, la même interdiction de tourner à gauche à l’intersection de Lucerne
s’applique également et selon le même horaire, à l’avenue Johnson.

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.

Automobilistes
et cyclistes,
on partage
la rue !
Une campagne de sensibilisation a
été mise en place l’été dernier afin
d’améliorer la sécurité des cyclistes
et de favoriser le partage de la route.
Des oriflammes ont ainsi été installées aux abords du boulevard Graham
afin d’inciter les automobilistes à la
prudence et les cyclistes au respect du
Code de la sécurité routière. Faisant
écho au plan de déplacement déposé
par Vélo Québec suite à une entente
signée avec la Ville en mars 2013,
cette initiative vise à encourager les
déplacements actifs et sécuritaires
sur le territoire monterois.

Nouvelle limite de vitesse
sur le boulevard Graham,
près de la bibliothèque
Reginald.-J.-P.-Dawson
À l’instar d’autres tronçons de rues de la ville, notamment près des parcs et des écoles,
la limite de vitesse sur le boulevard Graham sera désormais de 30 km/h, entre l’avenue
Kindersley et le parc Connaught. La présence de la bibliothèque Reginald.-J.-P.-Dawson,
de la résidence Le Graham, de plusieurs commerces de même qu’une garderie justifient
la réduction de la limite de vitesse sur cette portion du boulevard.
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Pour ne pas ralentir les opérations de déneigement, la Ville fait appel aux
Monterois afin qu’ils collaborent et respectent la règlementation en vigueur.
Renseignements : 514 734-2999, Division des travaux publics.

Attention

plantations
en cour avant
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 (Règlement no 1310, article 149.1).
RAPPEL : Dans le cas des terrains situés aux intersections, les plantations se trouvant
dans le triangle de visibilité ne doivent pas excéder 90 cm de hauteur
(Règlement no 1310, chapitre IX, article 147).

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.

En vertu du règlement municipal
no 1432 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. De plus,
celui-ci doit obtenir un permis
auprès de la Ville et indiquer clairement, à l’aide d’un poteau sur lequel
figure ses coordonnées, les zones où
il opère. Ce poteau doit être installé à
une distance d’au moins 2 mètres du
trottoir et au plus tard, le 15 novembre.
Lorsqu’un entrepreneur sera pris en
flagrant délit, une contravention d’au
moins 300 $ (excluant les 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. Et n’oubliez pas
qu’il est également interdit d’enneiger
une borne-fontaine.

Aidez-nous à maintenir les rues
et les trottoirs dégagés.

DÉNEIGEMENT
RECYCLAGE
ET ORDURES
Attention aux
ordures ménagères
et bacs 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 stationnement.
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.
Renseignements : 514 734-4666,
Sécurité publique de Mont-Royal
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HEURES D’OUVERTURE

COLLECTE
SPÉCIALE

des immeubles municipaux durant les fêtes
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux administratifs de Mont-Royal
seront fermés du jeudi 24 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 inclusivement.

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 11 JANVIER 2016.
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

Le centre des loisirs et l’aréna seront fermés uniquement les 25 décembre et 1er janvier.
Les ateliers municipaux seront fermés le 24, 25, 28 et 31 décembre 2015 ainsi que
le 1er et 4 janvier 2016.

Depuis plusieurs années, la Ville de Mont-Royal met en place des mesures visant à réduire

L’horaire de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson sera le suivant :
Les 24, 25 et 26 décembre, fermée. Le 27 décembre, de 12 h à 17 h. Les 28, 29 et 30 décembre,
de 10 h à 17 h. Les 31 décembre, 1er et 2 janvier, fermée. Le 3 janvier, de 12 h à 17 h.
Le 4 janvier, de 10 h à 17 h.

et et les Monterois se sont montrés très réceptifs face à ces différentes mesures, contribuant

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
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.

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.

ORDURES
MÉNAGÈRES
ET MATIÈRES
RECYCLABLES
Les collectes auront lieu au jour et
à l’heure habituels, à l’exception des
ordures (pour les établissements
commerciaux et publics, ainsi que pour
les bâtiments de 8 logements et plus) du
vendredi 25 décembre et du 1er janvier qui
seront effectuées le jeudi 24 décembre et
le jeudi 31 décembre respectivement.
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le tonnage de matières résiduelles acheminées vers les sites d’enfouissement. Les Monteroises
ainsi directement à la réduction de l’empreinte écologique de la ville.

Retour à l’horaire régulier, soit de 10 h à 21 h, à partir du mardi 5 janvier 2016.

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.

HORAIRE DES COLLECTES
DURANT LES FÊTES

Collecte des matières résiduelles
un bilan favorable

Limite : 9 permis par mois par véhicule. Les permis sont gratuits.Les permis sont gratuits

Comme en témoignent les résultats du plus récent
bilan, la diversification des services municipaux de
même que la participation active de la population
ont favorisé une meilleure valorisation des matières
résiduelles. Sur une période de 10 ans, soit de 2004 à
2014, la quantité de déchets transportés vers les sites
d’enfouissement a diminué de 37 %.
L’amélioration constante du système de collecte à
trois voies a permis une plus importante récupération
des matières. Ainsi, la quantité de matières recyclées
s’est accrue de près de 20 % entre 2006 et 2014. Quant
au tonnage de résidus verts envoyés vers les centres de
compostage, il a connu une hausse de 102 % entre 2009
et 2014. Cette augmentation est en partie attribuable à
l’expansion de la collecte des résidus verts qui est passée
de 2 400 ménages en 2009, année du début de cette
collecte, à 4 100 en 2011.

DÉCHETS

MATIÈRES RECYCLABLES

À l’été 2014, la Ville a déployé un projet-pilote de
collecte des résidus alimentaires auprès de 500 foyers
monterois. Depuis quelques jours, la deuxième phase
de ce projet est en cours. Ce sont quelque 1 500 ménages
qui ont été invités à y participer sur une base volontaire.
Les retombées de ce projet ne sont pas encore connues,
mais contribueront certainement à se rapprocher de
l’objectif du Plan local de développement durable qui
vise à récupérer 80 % des matières recyclables et
organiques, des RDD, des résidus de CRD et des
encombrants d’ici 2019.

Déneigement : En raison des opérations de déneigement,
il est malheureusement impossible de délivrer un permis de
stationnement de nuit, entre le 1er décembre et le 31 mars,
aux résidents des rues suivantes :

Secteur ouest

Secteur Est

• Chemin de Dunkirk, de 1120 à 1360
• Boulevard Graham, de 1537 à 1800
• Avenue Hudson
• Boulevard Laird, de 925 à 1166
• Croissant Lombard
• Avenue Roosevelt
• Croissant Sherwood

• Avenue Cornwall, de 1 à 25
• Boulevard Graham, de 270 à 350 et
de 1265 à 1427
• Boulevard Laird, de 1201 à 1289
• Chemin Regent

RÉSIDUS VERTS

MATIÈRES COMPOSTABLES
FEUILLES ET BRANCHES D’ARBRES

RENSEIGNEMENTS : 514 734-4666
Sécurité publique de Mont-Royal, 10, avenue Roosevelt
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RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE
SERVICES MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL

Urbanisme et inspection
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090

Philippe Roy – Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Joseph Daoura – Conseiller district no 1
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Minh-Diem Le Thi – Conseillère district no 2
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Erin Kennedy – Conseillère district no 3
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 345-9336 (rés.)
Téléc.: 514 345-9336 (rés.)
John Miller – Conseiller district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

Louis Dumont – Conseiller district n 5
louis.dumont@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 735-3617 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Daniel Robert – Conseiller district no 6
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

- Génie
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084
- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2N9
Tél.: 514 734-2999 Téléc.: 514 734-3094

COMMUNICATIONS
Tél.: 514 734-3017 Téléc.: 514 734-3092

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

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél.: 514 734-2900

- Piscine intérieure
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-2928

INFO-COLLECTES
Tél.: 514 734-4123

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

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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- 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

- Centre local de développement
Centre-Ouest
Tél.: 514 734-3048 Téléc.: 514 734-3084
o

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

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

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
1435, av. Van Horne, Outremont H2V 1K9
Tél.: 514 280-0124 Téléc.: 514 280-0624
PRÉVENTION INCENDIE
Bureau de la direction
15, rue Stanton,Westmount H3Y 3B1
Tél.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

