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Activités du centenaire: lancement et sentier de glace au parc Connaught. 
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C’est avec beaucoup de fierté que les conseillers municipaux et  
moi-même avons présenté le budget de fonctionnement de 2012,  
en décembre dernier. un budget prudent et réaliste qui, encore  
une fois, témoigne de la santé financière de la Ville de Mont-Royal, 
tout comme de sa gestion rigoureuse, et qui s’élève à 79,3 M$. notre 
programme triennal d’immobilisations (PtI) pour 2012-2013-2014 
totalise pour sa part 9,4 M$. 

En 2012, la Ville a maintenu la croissance de ses dépenses à 2,6 %, 
une croissance en ligne avec la hausse des prix à la consommation. 
Compte tenu de l’augmentation de 4.2 % de la quote-part de 
l’agglomération de Montréal, les taxes résidentielles augmenteront 
en moyenne de 3,52 %. 

Cette année, les investissements de notre municipalité dans sa forêt 
urbaine et autres espaces verts et dans l’entretien de ses infrastructures, 
tels qu’amorcés en 2011, se poursuivront. Au menu de 2012 se retrouvent 
notamment la réfection du chemin Rockland et du chemin Selwood, 
l’installation de nouveaux compteurs d’eau et le renouvellement de 
notre flotte de véhicules et d’équipements lourds. 

le projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale se concrétise 
enfin avec l’annonce d’une subvention de 1,1 M$ du ministère de  
la Culture, des Communications et de la Condition féminine. C’est 
un projet important et nous sommes heureux de le voir enfin fleurir.  
Il s’accompagnera d’une étude davantage générale des espaces  
dans le but d’optimiser l’utilisation de l’ensemble des bâtiments  
de la municipalité.

Il va de soi, finalement, qu’en cette année bien spéciale qui marque 
le centenaire de la Ville de Mont-Royal, des sommes seront affectées 
aux célébrations tant attendues. 

Vous aurez donc compris que la Ville se porte bien, que votre conseil 
municipal continue de pratiquer un contrôle serré des dépenses,  
et que les fonds que nous gérons – votre argent – font l’objet d’une 
grande vigilance de notre part. tous les élus de Mont-Royal, eux-mêmes 
résidents de la Ville, se montrent sensibles à une saine gestion des 
deniers publics, soyez-en assurés.

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. Je ne saurais trop vous enjoindre d’y jeter un œil et de 
constater par vous-mêmes à quel point vos intérêts, qui sont aussi 
les nôtres, nous tiennent à cœur. 

ne me reste, à ce stade-ci, qu’à vous souhaiter une magnifique année 
du centenaire et espérer que vous serez nombreux à participer aux 
activités de célébration du centenaire que nous vous réservons pour 
les mois à venir. C’est une page importante dans l’histoire de notre 
municipalité que nous nous apprêtons à tourner et c’est un grand 
honneur, pour moi, que de vous convier aux festivités. 

Philippe Roy, maire

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

Mot du maire

NOTRE vIllE AU PASSé,  
AU PRéSENT ET AU FUTUR

vous aurez donc compris  
que la ville se porte bien
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blaise Pascal écrivait : « l’imagination dispose de tout, elle fait la beauté, 
la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. » Ainsi, nous vouons 
reconnaissance et déférence à tous les bâtisseurs et les maires de notre 
ville. Ils ont réussi à réaliser et à maintenir cette parfaite symbiose de  
la richesse des valeurs et de la pérennité des acquis entre la Ville,  
ses Monteroises et Monterois. 

Parmi nos maires visionnaires, figurait feue Vera danyluk, qui, de son  
vivant, a choisi d’embrasser et de soutenir  la cause de l’art public à 
Mont-Royal. Elle y voyait l’occasion d’enrichir le quotidien des résidents 
par une contribution particulière aux parcs et autres espaces publics de 
la municipalité; elle croyait que la beauté de l’art se nourrit de la créativité 
constante et de l’imagination fertile, qui sont le vrai reflet de la culture et 
de la civilisation.

dans ce sillage et à cette époque, naissait la Fondation pour l’art public 
à Mont-Royal. la famille de larry et Cookie Rossy avait proposé de 
faire don d’une sculpture à la municipalité. les nobles objectifs de Mme 
danyluk en matière de culture avaient, en effet, su toucher les Rossy;  
leur don ferait figure d’encouragement à la fondation nouvellement créée 
et servirait peut-être, un jour, d’exemple au reste de la communauté.  
Il s’agissait d’un engagement citoyen vrai, spontané, réjouissant et d’une 
intention bienfaisante formulée dans le plus positif  – et le plus généreux 
– des contextes. 

Mais hélas, la force du destin a emporté Vera. demeurait toutefois 
présent, chez les Rossy, ce désir de remettre cette sculpture à la Ville. 
Anachar basbous, artisan libanais reconnu, y travaillait en y mettant 
tout son cœur, toute son âme. la démarche des mécènes adopta peu 
à peu un sens nouveau ou, du moins, supplémentaire : l’œuvre serait 
commémorative. non seulement le souhait de Vera danyluk se réaliserait 
sous la forme d’une sculpture nouvelle offerte à la Ville mais, d’une même 
pièce, l’art public rendrait hommage à la dame ayant un jour rêvé si fort  
de son triomphe dans les lieux publics de Mont-Royal. Man and His 
Community, comme l’a nommée son créateur, Anachar basbous, s’élève 
aujourd’hui dans la roseraie Pierre-Elliott-trudeau, au parc Connaught. 

le bronze, dédié à la mémoire de l’ancienne mairesse, fut dévoilé à 
la date anniversaire de son décès, en octobre dernier. les Monterois 
ont certainement remarqué la sculpture depuis. Elle occupe une place 
d’honneur au sein d’un lieu particulièrement cher à Mme danyluk.  
Il faut distinguer également, à la base, un beau geste, qui témoigne 
de l’attachement des résidents à leur communauté. C’est en quelque 
sorte un rêve devenu réalité grâce à cette sculpture. En bout de ligne, 
malgré la maladie, malgré la mort, l’art public a gagné. 

En cette année du centenaire, permettez-moi de vous souhaiter de doux 
moments en compagnie de vos proches. Chérissez-les. Ensuite, 
envisageons tous avec enthousiasme l’arrivée d’une centième et 
nouvelle année à Mont-Royal, une ville forte de ses succès à venir  
et fière de ses réussites d’hier. 

Joseph Daoura, conseiller

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

la sculpture Man 
and His Community : 
L’hisTOiRe d’uN beAu gesTe  
deveNu hOMMAge 
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la gare jouait un rôle important  
au sein de la communauté.  

On pouvait y acheter un billet  
de train pour se rendre  
n’importe où au Canada

COMMe NOuS FêTONS lA CeNTIèMe ANNÉe D’exISTeNCe 

De lA VIlle De MONT-ROYAl, je Me SuIS DIT qu’Il POuRRAIT 

êTRe INTÉReSSANT POuR leS RÉSIDeNTS De SAVOIR  

Ce que SIGNIFIAIT GRANDIR Au SeIN De lA VIlle DANS  

leS ANNÉeS 1940.

À cette époque, la vie était plus simple qu’aujourd’hui, mais ces années 
représentent-elles vraiment le « bon vieux temps », comme nombre de 
gens l’affirment ? 

tout comme aujourd’hui, la Ville de Mont-Royal était une communauté 
sécuritaire et axée sur la famille, et ses rues étaient bordées d’ormes et 
de chênes. Elle avait sa propre caserne de pompiers et son propre corps 
policier. la ville comptait de quatre à cinq mille résidents seulement, 
beaucoup d’enfants et peu de voitures. Pour cette raison, chacun con-
naissait mieux ses voisins. À l’arrière de chaque maison, on voyait une 
corde à linge où séchaient des vêtements, à l’exception du dimanche, 
bien sûr. nous vivions vraiment dans une communauté ouverte;  
les maisons n’étaient pas entourées d’une clôture, mais bien d’une simple 
haie. Il y avait encore des champs et un terrain de golf  à l’est du chemin 
Rockland. les petits garçons jouaient aux cow-boys et aux Indiens avec 
leurs pistolets à capsule et les petites filles jouaient à la poupée. 

la plupart des maisons et des écoles étaient chauffées au charbon.  
les feux devaient rester allumés au cours de l’hiver et on jetait les cendres 
à la poubelle. les déchets étaient ramassés deux fois par semaine.  
les chiens n’étaient pas en laisse. Au printemps, on remplaçait les fenêtres 
doubles par des moustiquaires et à l’automne, on remettait les fenêtres en 
place. les maisons n’avaient pas de climatisation; sur bon nombre d’entre 
elles, on pouvait apercevoir des auvents au-dessus des fenêtres situées 
sur le côté le plus ensoleillé. Contrairement à aujourd’hui, le revêtement 
des maisons devait être entretenu et les travaux de peinture étaient donc 
fréquents au cours de la période de mai à octobre. 

beaucoup de vendeurs ambulants faisaient du porte-à-porte. En plus  
du représentant de la Fuller brush, on voyait passer quotidiennement  
le livreur de lait dans sa charrette tirée par un cheval; on voyait aussi  
un livreur de pain, un livreur d’œufs et de beurre, et un livreur de fruits  
et de légumes qui passait deux fois par semaine.

l’artère principale de la ville était notre centre commercial. un seul pont 
passait par-dessus le chemin de fer. Il y avait deux grands magasins 
d’alimentation, une quincaillerie à deux étages, des banques et un grand 
nombre de petites entreprises. 

la gare jouait un rôle important au sein de la communauté. On pouvait  
y acheter un billet de train pour se rendre n’importe où au Canada. le tarif  
de retour pour Montréal était de 25 cents pour les adultes et de 15 cents 
pour les enfants. On pouvait embarquer en ville dans un train avec 
fourgon à bagages, et descendre à des endroits comme Saint-Jérôme  
et lac-des-Seize-Îles pour y passer les vacances d’été ou pour aller skier. 

le bénévolat était aussi important à l’époque qu’il l’est aujourd’hui.  
les services récréatifs ne comptaient qu’un employé rémunéré. Celui-ci 
s’occupait d’organiser les parties de baseball et de hockey. dans le vieux 
centre communautaire, il y avait un comptoir où l’on servait les meilleurs 
hot-dogs et les meilleures frites de la région de Montréal. 

Il est vrai que j’ai de précieux souvenirs de ces « bons vieux jours »,  
mais, rétrospectivement, je préfère les commodités d’aujourd’hui. 

John Miller, conseiller 

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

viLLe de MONT-ROYAL 
DANS lES ANNéES 1940
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PROMOUvOIR 
lA SANTé
ET SE DONNER UNE IDENTITÉ

SÉANCeS Du CONSeIl  
MuNICIPAl De MONT-ROYAl :  
CAleNDRIeR 2012
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.

23 janvier  
20 février  
19 mars  
 

16 avril  
14 mai  
18 juin 

vive les Monterois  
et vive les Monteroises !

l’idée circulait déjà lors de son 75ième anniversaire, en 1987, mais ce n’est que maintenant, 
à l’occasion du centenaire de la municipalité, que les résidents de Mont-Royal se verront  
attribuer un nouveau gentilé francophone.

la Commission de toponymie du Québec avait choisi de les désigner, en 1975, en tant que 
Montérégiens et Montérégiennes. Quoique fidèle à la racine des mots composant le nom  
de la Ville de Mont-Royal, le terme avait visiblement de quoi confondre avec les habitants  
de la Montérégie.

À la suite de vérifications préliminaires effectuées auprès de la commission au cours de 
l’année, le conseil actuel a décrété par voie de résolution que les résidents de Mont-Royal 
seraient désormais des Monterois et des Monteroises.

Il est à noter que le gentilé anglophone – Townie – demeure inchangé.

UN NOUvEAU GENTIlé  
FRANCOPhONE  

Par définition, un conseil municipal voit à la gestion des services  
immédiats et de proximité pour ses résidents. du déneigement à  
la bibliothèque, un conseil municipal assure la prestation de services 
essentiels au bien-être et au développement de la communauté, mais 
répondant le plus souvent à des besoins immédiats de la population 
de son territoire.

Je crois opportun de souligner que nous avons pu déroger à cette 
règle à au moins deux occasions en 2011, soit lors de l’adoption 
d’une règlementation concernant la combustion du bois ainsi que 
lors du choix d’un nouveau gentilé.

 
lE RèGlEMENT CONCERNANT lES APPAREIlS 
DE ChAUFFAGE ET DE CUISSON À COMbUSTIblE 
SOlIDE :
depuis le 26 octobre 2011, il est interdit d’installer un poêle à combustion 
au bois, sauf  par granules, à la Ville de Mont-Royal. de plus, il est 
dorénavant interdit d’utiliser les poêles existants lors d’un avertissement 
de smog donné par Info-Smog.

dans un contexte où la fréquence et la sévérité des affections  
respiratoires connaissent une réelle explosion notamment chez 
les enfants et les aînés, ce règlement traite de santé en favorisant 
directement le mieux-être de la population et nous place aux  
premières places d’un mouvement qui s’étendra certainement  
à la grandeur de l’île de Montréal au cours des prochaines années.

le problème de la pollution causé par les fines particules émises  
lors de la combustion traditionnelle de bois est tel que le Ministère 
du l’environnement et du développement durable a mis sur pied 
un programme offrant aux résidents des subventions pouvant aller 
jusqu’à 900 $ pour la substitution d’un poêle ou d’un foyer utilisant 
un combustible moins polluant. Vous pourriez y être admissible. 
Plus de détails sont offerts sur le site www.feuvert.org, que je vous 
invite à consulter.

 

UN NOUvEAU GENTIlé À MONT-ROyAl
Autre exemple d’une démarche sortant de l’ordinaire municipal : 
votre conseil, à l’aube des célébrations du centenaire, est très fier 
d’offrir aux résidents de Mont-Royal une appellation qui les distingue 
désormais de façon élégante. 

 
Enfin, je vous souhaite une très bonne année du centenaire et surtout, 
j’espère que tout au long des festivités, vous éprouverez les moments 
de joie, de bonheur et de fierté que nous sommes en droit de connaître 
en pareille occasion.

Daniel Robert, conseiller

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



INFO VMR _ 07

lysanne Goyer

lysanne Goyer, psychologue de la santé et résidente de Mont-Royal, s’est illustrée en décembre 
dernier en participant au Marathon de l’Everest, réputé le plus difficile au monde. Elle attaquait 
de front, ce faisant, deux objectifs : venir en aide aux enfants et lancer son message de santé globale.  

Venir en aide aux enfants, d’abord, en versant 70 % des sommes recueillies pour son marathon 
à la Fondation En Cœur, qui développera à l’Hôpital Sainte-Justine le premier laboratoire 
d’exercice conçu pour évaluer la condition physique des enfants malades. le reste de l’argent 
ira à la Sir Edmund Hillary Foundation pour soutenir le développement d’une école au népal.

transmettre un message de santé globale, ensuite, grâce à « trois petits pas en cœur avec 
lysanne », un effort de sensibilisation auprès des jeunes Québécois à l’importance des saines 
habitudes de vie (www.gojicoaching.com).

Parmi tous les honneurs qui lui reviennent, le succès de lysanne Goyer aura notamment fait 
d’elle la Personnalité de la semaine du journal La Presse, dans la semaine du 19 décembre dernier. 
la Ville de Mont-Royal souhaite lui adresser ses plus chaleureuses félicitations !

Célébrez avec nous l’histoire de Mont-Royal et le bonheur quotidien d’y vivre en visionnant 
notre capsule sur Youtube. des résidents de Mont-Royal ont collaboré aux versions française 
et anglaise de notre vidéo pour témoigner de leur amour pour notre municipalité.

Sur notre site web, dès l’accueil (en bas, à droite), un lien vous y mène :  
www.ville.mont-royal.qc.ca.

Mont Everest

DES plUS bRIllaNTS 
EXPlOITS !  

Vidéo  
promotionnelle  
du centenaire  

suR YOuTube
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leS CÉlÉbRATIONS eN 2012 S’ÉTAleRONT SuR TOuTe 

l’ANNÉe. ASSuRez-VOuS De VISITeR RÉGulIèReMeNT 

NOTRe SITe web Au www.ville.mont-royal.qc.ca.

trouvez-nous également sur Facebook et suivez le maire Philippe 
Roy sur twitter (@PhilippeRoy_VMR) !

De TOuT POuR TOuS : VOIlà le MOT D’ORDRe De  

lA PROGRAMMATION DeS CÉlÉbRATIONS Du CeNTeNAIRe 

De MONT-ROYAl quI S’ÉChelONNeRONT SuR TOuTe l’ANNÉe.

de l’érablière urbaine au sentier de glace, de l’exposition de voitures 
anciennes au grand bal du centenaire, tous nos résidents sont assurés 
d’y trouver leur compte au fil d’une série d’activités qui sauront réjouir 
grands et petits. C’est avec éloquence que la programmation ci-dessous 
saura en témoigner.

Monterois, Monteroises, joyeux anniversaire ! Célébrons ensemble, 
dans la joie et la fierté, les cent ans 
d’une ville d’une qualité peu commune 
et à la réputation fort enviée.  
Place à la fête !

MONT-ROyal  
cÉlèbRE SES 100 aNS
PlACE À lA FÊTE !

POuR NE RIEN MANquER
DES acTIvITÉS  
DU cENTENaIRE !

livre 
cOMMéMORATif  
À l’occasion de son centenaire, la Ville de Mont-Royal mettra  
en vente dès cet été un volume commémoratif  retraçant la petite  
et la grande histoire de sa communauté au fil des décennies. 

le livre, qui unira au sein d’une même édition abondamment 
illustrée les textes français et anglais, sera signé de la plume de 
John Kalbfleisch, journaliste et chroniqueur de longue date. bien 
connu des amateurs de patrimoine montréalais, M. Kalbfleisch 
rédige entre autres une chronique historique hebdomadaire dans 
les pages du quotidien The Gazette. l’un de ses livres – This Island 
in Time: Remarkable Tales from Montreal’s Past – est d’ailleurs 
disponible à la bibliothèque Reginald-J.-P.-dawson.

Offert au prix de 35 $, le livre commémoratif  du centenaire de  
la Ville de Mont-Royal est destiné à devenir un objet de collection. 
Il est assuré de trouver sa place avec élégance sur votre table  
à café tout  autant qu’il promet à ses lecteurs de nombreuses 
heures de découverte sur la naissance et l’évolution de notre 
magnifique municipalité.  

ne ratez pas votre chance ! le livre commémoratif  de notre 
centenaire fera l’objet d’un tirage limité et sera disponible à l’hôtel 
de ville, entre autres, dès sa publication en juin prochain. 

JANvIER
22 janvier - Lancement du centenaire à l’Hôtel de ville

FévRIER
4-5 et 11-12 février - Sentier de glace au parc Connaught
• Anneau de glace au cœur de la Ville 
• Décorations, musique et animation

MARS
14, 15 et 17 mars - Érablière au parc Dakin
• Journées pour écoles primaires – 14 et 15 mars 
• Grand public : samedi 17 mars 

AvRIl
11 avril - VMR – une histoire fabuleuse !
• Exposition et conférences 
• En association avec le Musée Ferroviaire Canadien  
 et des experts sur l’histoire de VMR 

AcTiviTés ORgANisées PAR lA SOCIéTé DES FESTIvITéS 
DU CENTENAIRE de LA viLLe de MONT-ROYAL

 détails additionnels en ligne : www.ville.mont-royal.qc.ca

le succès des festivités du centenaire repose sur l’engagement 
des résidents et bénévoles de notre ville. 
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MAI
12 mai - Bal du centenaire
• Salle Schofield, Hôtel de Ville 
• Banquet et bal avec orchestre « Big Band » 
• Revivez l’atmosphère des années 30 à 50 !

JUIN
2 et 9 juin - Tournoi « Hockey de rue »
• Week-end 1 : Matchs et BBQ du côté Est et du côté Ouest de la ville 
• Week-end 2 : Éliminatoires au Centre des loisirs avec remise  
 de médailles / trophées

AOÛT 
Date à confirmer - Tournoi de golf  du centenaire
• Un rendez-vous pour tous les gens d’affaires et les golfeurs de la Ville

SEPTEMbRE
29 septembre - Voitures anciennes à la foire multiculturelle
• La foire est une tradition d’automne à la Ville.  
• Venez admirer « ces belles vieilles dames », des voitures anciennes  
 qui viendront parader et se laisser admirer, dont plusieurs de 1912 !

OCTObRE
24 octobre - Soirée « Gala des Sports »
• Salle Schofield, Hôtel de Ville 
• Cocktail dînatoire et musique d’ambiance 
• Soirée en l’honneur des sports à VMR 
• Avec la participation de personnalités connues du monde des sports 

NOvEMbRE
2, 3 et 4 novembre - Salon des arts du Centenaire par TRAM
• Salle Schofield, Hôtel de Ville 
• Concours ouvert à tous les artistes de VMR 
• Hommage spécial à des artistes reconnus, issus de Mont-Royal

DéCEMbRE
4 ou 5 décembre - Grand spectacle du centenaire et 
exposition d’arts par des écoles primaires
• École secondaire Mont-Royal 
• Spectacle professionnel, conçu et mis en scène par L’Arsenal à Musique 
• En vedette : des artistes issus de Mont-Royal

 21 décembre (16 h 30 à 18 h) - Événement de clôture 
• Hôtel de Ville 
• Chœur de Noël 
• Feux d’Artifice 
• Ouverture de la capsule temporelle enfouie à l’occasion  
 du 50e anniversaire 

C’est le 30 janvier dernier que le ministre M. Pierre Arcand, en remplacement de sa collègue 
Mme Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, est venu annoncer l’octroi, d’une importante subvention de 1,1 M$ à la Ville pour 
financer une partie des coûts de rénovation de la bibliothèque, ceci dans le contexte de  
son agrandissement projeté cette année.

C’est avec joie et gratitude que les élus de la Ville de Mont-Royal ont accueilli l’annonce de 
cette subvention qui contribuera de façon appréciable à réduire les coûts de financement de 
la Ville de Mont-Royal pour mener à bien ce projet. Malgré l’envergure des travaux à entre-
prendre, l’agrandissement de la bibliothèque ne sera donc financé par emprunt qu’à hauteur 
de 37 % et ce, grâce notamment à l’aide gouvernementale obtenue mais aussi au recours  
aux surplus accumulés par la Ville.
 
de plus amples renseignements sur l’agrandissement de la bibliothèque Reginald-J.-P.-dawson 
et les impacts prévus des travaux sur les usagers seront publiés au fil des mois à venir. 

bibliothèque

UNE  
SUbvENTION  

qUI EST lA  
bIENvENUE !

AcTiviTés ORgANisées PAR lA SOCIéTé DES FESTIvITéS 
DU CENTENAIRE de LA viLLe de MONT-ROYAL

MONT-ROyal cÉlèbRE SES 100 aNS EN 2012 

Place à la fête !

Communiquez avec la Société des festivités du centenaire de VMR : vmr100@ville.mont-royal.qc.ca

le maire M. Philippe Roy en compagnie du ministre M. Pierre Arcand. 
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l’édition de 2011 de l’Opération patrimoine 
architectural de Montréal a fourni l’occasion  
de souligner les caractéristiques patrimoniales 
remarquables des habitations jumelées sises  
au 369 et 371, avenue Morrison. 

Ces demeures simples, de design canadien, 
constituent une perle rare de bâtiments 
jumelés bien conservés. bien que modestes, 
ces demeures présentent des traits distinctifs 
qui se dévoilent à qui les examine de plus près. 
les lucarnes supérieures, l’avant-toit imposant, 
les insertions de brique, les contrevents en bois 
tout comme les entrées simples mais très 
ornées confèrent à l’ensemble une première 
impression favorable. 

étant jumelés, ces bâtiments sont quasi- 
symétriques mais les volumes secondaires, 
l’un formant le garage et l’autre, une pièce 
habitable, étonnent. Cette légère dissemblance 
contribue à l’harmonie et au charme de cet 
ensemble impressionnant. l’extérieur présente 
du stuc naturel ainsi que des détails de pierre 
angulaire et des insertions de brique qui 
complètent harmonieusement le tout.

OPAM 2011 
Maison gagnante 
de Mont-Royal

DePuIS le PRINTeMPS DeRNIeR, leS ARbReS De MONT-ROYAl FONT l’ObjeT 

D’uNe PROTeCTION ACCRue eT Ce, qu’IlS SOIeNT SITuÉS eN COuR  

AVANT Ou ARRIèRe D’uN TeRRAIN PRIVÉ. Il S’AGIT D’uNe AVANCÉe SuR 

leS DISPOSITIONS RÉGleMeNTAIReS PRÉCÉDeNTeS De lA VIlle, quI Ne 

VISAIeNT juSque AlORS que lA COuR AVANT.

C’est dans le règlement de zonage no 1310 qu’ont été intégrés ces changements et ce, 
à l’intérieur du chapitre 9 portant sur l’aménagement du terrain. Il est possible de consulter 
ce règlement en ligne. On y précise notamment que l’abattage d’un arbre nécessite 
l’obtention préalable d’un permis, lequel ne sera accordé qu’en des circonstances bien  
précises, et que tout arbre abattu devra être remplacé.

l’adoption de ces nouvelles dispositions participe de l’évolution du Plan de développement 
durable de la Ville de Mont-Royal et contribue à préserver le caractère de cité jardin de  
la municipalité.

lES ARbRES  
DE MONT-ROyAl 
MIEUx pROTÉgÉS cONTRE la cOUpE

PeRMis d’OccuPATiON Ou  
d’ObsTRucTiON TeMPORAiRe
du domaine public

Vous planifiez des travaux sur votre propriété qui exigeront l’occupation du domaine public 
par des véhicules ou du matériel ? (Ex. : camion de déménagement, contenant de déchet ou 
de transport de matériel, etc.,...) Assurez-vous de nous en aviser en remplissant une demande 
de permis d’occupation ou d’obstruction temporaire du domaine public, disponible auprès 
de la division génie de nos Services techniques (10-20, avenue Roosevelt) ou sur le web  
à la section Formulaires et publications à l’adresse www.ville.mont-royal.qc.ca.

le permis est gratuit mais obligatoire. Il faut prévoir 48 heures (2 jours ouvrables) pour  
le traitement de votre requête. le règlement no 1311 sur la construction prévoit une amende 
de 250 $ plus frais pour les contrevenants.

Épargnez-vous les soucis : demandez votre permis !

toutes nos félicitations à Mme dominique dagenais, 
propriétaire du 369, et à M. Régent Houle et Mme Suzanne 
lacroix, propriétaires du 371, avenue Morrison. 
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PROCÉDez Au RAMONAGe PRÉVeNTIF De 

VOTRe CheMINÉe eT PROFITez Du PROGRAMMe 

D’INDeMNISATION De lA VIlle. 

RéGlEMENTATION 

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 no 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 ANNUEl D’INDEMNISATION 

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).

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

RAMONAGE
pRÉvENTIF

Environnement

lES appaREIlS  
DE chaUFFagE 
AU bOIS  

Il faut savoir que  
le smog hivernal… est attribué 
aux poêles à bois bien autant,  

sinon plus, qu’aux automobiles.

Chaque automne, les employés de la Ville de Mont-Royal participent  
à une campagne conjointe de levée de fonds au profit de Centraide  
du Grand Montréal et de la Croix-Rouge canadienne. 

En 2011, près de 10 000 $ ont été amassés par le biais d’activités 
échelonnées sur quatre semaines. Il s’agit de l’une des meilleures 
performances de l’organisation depuis les dernières années. 

pRèS DE 10 000 $ aMaSSÉS
au profit de Centraide  
et la Croix-Rouge

dans le sillage d’un large mouvement visant à limiter l’utilisation 
des foyers et des poêles à bois durant l’hiver – ceci afin de réduire 
les émissions polluantes et préserver ainsi la qualité de l’air –  
les diverses municipalités de l’île de Montréal se sentent interpelées 
et choisissent d’agir, chacune à leur manière.

la Ville de Mont-Royal n’y fait pas exception : elle a adopté à 
l’automne dernier le règlement no 1424 concernant les appareils 
de chauffage et de cuisson d’aliments à combustible solide. Elle y 
interdit l’installation et le remplacement, à l’intérieur d’un bâtiment, 
de tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un combustible 
solide, à l’exception des granules de bois.

Quant aux appareils à combustible solide déjà présents dans les 
résidences de Mont-Royal, leur utilisation est dorénavant interdite 
lorsqu’un avertissement de smog, émis par Info-Smog, est en vigueur 
pour la région de Montréal. Il faut savoir que le smog hivernal, 
causé par des particules fines en suspension dans l’air, est attribué 
aux poêles à bois bien autant, sinon plus, qu’aux automobiles. 

S’il fonctionne au gaz naturel, au propane ou à l’électricité, rassurez-
vous : votre appareil n’est pas visé.

les résidents qui désirent se prévaloir des incitatifs financiers offerts 
par le programme Feu vert pour le retrait et le remplacement de 
leurs poêles et foyers au bois ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour  
le faire, en visitant le www.feuvert.org ou en téléphonant au 
514 871-VERt (8378).
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TRavaUx DE 
DéNEIGEMENT
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 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.

dès les premiers flocons, on met en oeuvre 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.

Sur les rues résidentielles, il est réalisé sur une distance d’environ  
30 mètres avant les intersections.

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

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. 

Précipitations de 2 à 5 cm : déblaiement des trottoirs seulement 
Précipitations de plus de 5 cm : déblaiement des rues et des trottoirs

le déblaiement des trottoirs est effectué de la façon suivante :

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 *

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 souf-
flage 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. (voir le rappel sur 
  les plantations en cour avant dans l’emprise de la Ville)

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.
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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. 

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.

aSTUcE : 
Protection hivernale 
des végétaux

déneigement

RECyClAGE 
ET ORDURES
ATTeNTION Aux ORDuReS MÉNAGèReS 

eT eNVIRObACS quI NuISeNT Aux 

OPÉRATIONS De DÉNeIGeMeNT

la Ville fait appel à ses citoyens afin qu’ils 
collaborent 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.

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. 

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. 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
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vOTRE cOMpTE
DE TAXES MUNICIPAlES 2012

3,6¢
Réseau routier

3,2¢
Loisirs, culture,

santé et bien-être

1,0¢
Quote-part de

la Communauté
métropolitaine

de Montréal

5,0¢
Service de la dette

et frais financiers

7,3¢
Administration générale

1,5¢
Sécurité publique

4,0¢
Enlèvement de la neige

3,2¢
Eau et égout

0,6¢
Terrains récréatifs 
et de jeux

3,5¢
Parcs et
forêt urbaine

63,1 ¢
Quote-part de 

l’agglomération
de Montréal

2,4¢
Bibliothèque

0,8¢
Collecte, élimination 
des déchets 
et environnement

0,8¢
Aménagement, 

urbanisme 
et développement 

économique

PAR RAPPORT à l’AN DeRNIeR, le COMPTe De TAxeS D’uNe RÉSIDeNCe 

uNIFAMIlIAle MOYeNNe De MONT-ROYAl A SubI uNe hAuSSe De 3,52 %.

Cela s’explique en grande partie par l’augmenta- tion de la quote-part que Mont-Royal doit 
verser à l’agglomération de Montréal. Cette quote-part s’établira à 42 876 400 $ pour 2012 
représentant une augmentation de 4,2 % comparativement à 2011. 

le budget local subit également une hausse de 2,6 % attribuable notamment à la croissance 
de la rémunération globale, des charges sociales et des avantages sociaux, à la hausse associée 
à l’entretien du parc de véhicules et de l’équipement lourd, à la majoration des enveloppes 
budgétaires dédiées à l’achat de pièces et accessoires, de fleurs et d’arbustes, de matériel 
pour réparations diverses, de sel et de sable et aux activités liées au centenaire de la municipalité. 
En contrepartie des hausses décrites précédemment, des écarts favorables sont dégagés  
aux chapitres des contrats de collecte des déchets domestiques et sélective et du service  
de la dette. En outre, les revenus provenant des droits sur les mutations immobilières,  
du remboursement de la taxe de vente du Québec, des activités des loisirs et des intérêts 
ont augmenté.

 

RENSEIGNEMENTS COMPléMENTAIRES
le 1er janvier 2011, entrait en vigueur le nouveau rôle d’évaluation foncière 
2011-2013.

Votre compte de taxes de 2012 vous a été transmis le 24 janvier dernier.  
un premier versement est dû pour le 23 février 2012 et un second,  
le 23 mai 2012. 

les différentes modalités de paiement sont : par chèque, en argent comptant, 
par Interac à l’hôtel de ville seulement, à la banque nationale du Canada  
ou dans certains autres établissements financiers.

 

PAyER PAR MODE élECTRONIqUE
Effectuez votre paiement sur le site Internet ou au guichet automatique  
de la banque nationale du Canada ou de la plupart des autres 
établissements bancaires.

N.B. Si vous effectuez votre paiement par internet ou au guichet automatique, 
veuillez prévoir un délai suffisant pour que ce paiement parvienne à temps  
à la Ville et ainsi éviter les frais d’intérêt et la pénalité.

Renseignements : 514 734-3021 ou 514 734-3026 
www.ville.mont-royal.qc.ca/tresorerie

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 2012  
PAR 100 $ DE VALEUR IMPOSABLE :

 
Catégorie d’immeubles Taux
Résidentiels (valeur résiduelle):  0,8872

Six logements ou plus:  0,8872

non résidentiels:  3,4763

Industriels:  3,4763

terrains vagues desservis:  1,7744

Visite libre de la Maison modèle électrique en septembre 1921.
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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 station nement si vous ne pouvez 
stationner dans votre allée en raison de 
travaux ou si vous avez des visiteurs.

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

DuRÉe Du PeRMIS : trois nuits 
consécutives, valide entre minuit et 8 h.

Après 8 h, 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

Stationnement 
de 4 heures  
SuR le TeRRITOIRe De lA VIlle

4-6 NOveMbRe 

RETOUR SUR 
lE SalON 
D’aRT 
TRAM  
2011

1. Danièle Routaboule - PASSAGe, Ou lA PART De l’OMbRe eT Celle De lA luMIèRe - Infographie - 1er Prix
2. Hélène Gaudry Seni - TRIPTYque - techniques mixtes - 2e Prix
3. Faye Helena Khazam - GuARDIANS OF The MOuNTAIN - Aquarelle - 3e Prix
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Période d’inscription 
Printemps - été 2012
TOUTES lES ACTIvITéS ET lES ACTIvITéS AqUATIqUES  
(s’il reste des places)
INSCRIPTION POuR leS RÉSIDeNTS De VIlle De MONT-ROYAl
En ligne : à partir de 6 h 
En personne ou par télécopieur : à partir de 8 h

Du lundi 26 mars au vendredi 30 mars, à 12 h * (à l’exception des camps, 
dont la période d’inscription s’étend jusqu’au 20 avril 2012)

INSCRIPTION POuR TOuS 
En ligne, en personne ou par télécopieur : à partir de 8 h

Du jeudi 29 mars au vendredi 30 mars, à 12 h * (à l’exception des camps, 
dont la période d’inscription s’étend jusqu’au 20 avril 2012)

INSCRIPTION Au COMPTOIR POuR TOuS
À partir du lundi 2 avril, à 8 h 30

* IMPORTANT - Veuillez prendre note que les prix augmenteront de 15  % à compter 
 du 30 mars 2012 à 12 h (midi), et le 21 avril pour les camps de jour.

AIDE À l’INSCRIPTION EN lIGNE (en personne ou par téléphone)
des ordinateurs ainsi que du personnel seront à votre disposition au Centre des loisirs pour 
vous aider à vous inscrire par Internet ainsi qu’une assistance téléphonique (514 734-2928)  
à partir de 6 h. Paiement par Visa ou MasterCard seulement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure des activités et services 
printemps / été 2012 qui sera distribuée dans tous les foyers de la Ville de Mont-Royal dès le début 
de mars 2012.

Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires
60, avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal, Québec, H3R 1Z4  •  514 734-2928

PRINTEMPS - éTé 2012 

Activités aquatiques 
En ligne seulement !
INSCRIPTION POuR leS RÉSIDeNTS De VIlle De MONT-ROYAl
En ligne seulement : de 19 h à 21 h - Mercredi 21 mars 2012

un outil rapide et efficace que vous pouvez 
utiliser dans l’intimité de votre foyer !

Consultez notre site web :  
www.ville.mont-royal.qc.ca/loisirs

INScRIpTION  
EN lIGNE
C’est la meilleure 
façon !

hORAIRE 
cENTRE  
DES JEUNES
le Centre des jeunes accueille hebdoma-
dairement des dizaines de jeunes âgés entre 
8 et 17 ans. une gamme variée d’activités 
sportives, culturelles et de plein air sont  
accessibles gratuitement ou à faible coût  
aux membres autant pour le programme 
8-12 ans que pour les 12 à 17 ans.

le Centre compte également sur une équipe 
dynamique et expérimentée qui est à l’écoute 
des besoins et intérêts de ces adultes en devenir. 
Pour obtenir une carte de membres il s’agit 
de se présenter au comptoir du Centre des 
loisirs ou directement au Centre des jeunes 
selon l’horaire suivant :

lA zONe
Centre des jeunes
lundi et mardi   Fermé
Mercredi et jeudi  15 h - 20 h 30
Vendredi  15 h - 22 h
Samedi  15 h - 22 h
dimanche  15 h - 18 h

Programme 8-12 ans
Samedi et dimanche  12 h - 15 h

le Centre des jeunes est situé au 60, avenue 
Roosevelt, 514 734-4111.

Vers 1960. tempête de neige, mars 1943.
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SEMAINE DE  
lA RElÂChE 
SCOlAIRE 
DU 5 AU 9 MARS 2012
• Journées thématiques
 Cette année encore des journées thématiques seront offertes aux  
 enfants âgés entre 5 et 12 ans. Pour de plus renseignements, veuillez  
 consulter le dépliant disponible dans les édifices municipaux et  
 sur notre site web.

• Club 8-12
 Programme destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. Venez participer  
 aux activités sportives et culturelles.

• Centre des jeunes (12 à 17 ans)
 Accès à différentes activités supervisées.

Renseignements : 514 734-4111
www.ville.mont-royal.qc.ca/loisirs
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cOllEcTE SÉlEcTIvE  
DES MATIèRES RéCUPéRAblES 
FRÉqueNCe : une fois par semaine, le mercredi.

MATIèReS ADMISSIbleS : contenants de verre, boîtes de 
conserve, matières plastiques, papier et carton.

DISPOSITION : les citoyens desservis par la collecte sélective doivent 
déposer les matières recyclables dans le bac roulant bleu. On doit 
placer ce bac 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. 

les bacs mal placés ne seront pas ramassés.

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

Renseignements : 514 734-4123

les occupants d’immeubles résidentiels de plus de huit logements 
doivent déposer leurs matières recyclables dans les bacs roulants 
identifiés selon les matières récupérées. Ces bacs roulants sont 
habituellement placés au sous-sol.

n.b. les bacs sur roues appartiennent à la Ville et doivent demeurer 
aux adresses où ils ont été livrés.

COllECTE DES RéSIDUS DE JARDIN 
FRÉqueNCe : une fois par semaine, le mercredi.

Il est possible de sortir le bac la veille, soit le mardi soir après 19 h. 

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. la collecte des résidus de jardin – en bac vert – reprendra  
à la mi-avril 2012.

Renseignements : 514 734-4123

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

Renseignements : 514 734-3037

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

DéChETS vOlUMINEUX 
les déchets volumineux tels que meubles, électroménagers non 
refroidissants, matériaux de CRd (construction, rénovation, démolition), 
etc. sont ramassés gratuitement aux deux semaines (mercredi et 
vendredi), en même temps que les ordures ménagères s’ils sont 
déposés en bordure du trottoir.

éMONDES DE hAIES, bRANChES,  
RéSIDUS DE GAzON, ETC. 
les résidants qui participent à la collecte des résidus de jardin n’ont 
qu’à déposer ces matières dans le bac vert sur roues en suivant le mode 
d’emploi qui accompagne ce type de collecte (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 bien ficelées 
en fagots de 1,2 m (4 pi) de longueur et de 60 cm (2 pi) de diamètre 
ainsi que les sacs contenant des feuilles mortes ou des résidus de 
gazon doivent être placés sur le terrain, en bordure du trottoir. 

Ces sacs, qui ne doivent pas peser plus de 25 kg (55 lb), seront 
ramassés en même temps que les ordures ménagères.

RéFRIGéRATEURS, CONGélATEURS,  
ClIMATISEURS ET REFROIDISSEURS D’EAU 
les appareils de réfrigération et de climatisation domestiques  
doivent faire l’objet d’une collecte particulière visant à les vider  
de leurs halocarbures. Pour obtenir ce service, veuillez appeler  
au 514 734-2999.

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

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

Renseignements : 1 877 493-7446 (FRIGO) ou 
www.recyc-frigo.com

pROgRaMME 
Recyc-Frigo Environnement
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POSITIONNEMENT DES bACS ROUlANTS blEUS ET vERTS  
EN vUE DE lA COllECTE MéCANISéE 
Comment placer le bac roulant en vue de la collecte?

• Veuillez toujours placer le bac à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) de la bordure  
 du trottoir (primordial en période de déneigement);

• Les roues et les poignées doivent faire face à la maison, les flèches du couvercle  
 pointant vers la rue;

• Il convient de laisser un espace libre d’au moins 30 cm (1 pi) 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

Rappel 

RèGlEMENT
SUR lES bacS ROUlaNTS

N’OublIez PAS : uNe FOIS VIDeS,  

leS bACS bleuS eT VeRTS DOIVeNT 

êTRe ReMISÉS avant 23 h 30 

le jour de la collecte. 

(ARTICle 33 Du RèGleMeNT  

MuNICIPAl NO 1358). 

S’IlS Ne PeuVeNT êTRe ReMISÉS 

DANS le GARAGe, leS bACS bleuS 

eT VeRTS PeuVeNT êTRe PlACÉS  

à l’exTÉRIeuR, SuR le CôTÉ De  

lA RÉSIDeNCe, à CONDITION  

qu’IlS SOIeNT eN ReTRAIT  

De 3 MèTReS PAR RAPPORT Au MuR 

AVANT De lA PROPRIÉTÉ, de façon 

à ne pas être visibles de la rue. 

(ARTICle 59.2 Du RèGleMeNT  

MuNICIPAl NO 1358). 

le RèGleMeNT NO 1358 PRÉVOIT 

ÉGAleMeNT uNe AMeNDe  

De 150 $ + FRAIS POuR  

leS CONTReVeNANTS.

COllECTE DES RéSIDUS 
DOMESTIqUES DANGEREUX 
(RDD) ET DES vIEUX  
vÊTEMENTS 
Prochaines collectes de Rdd (stationnement 
de l’aréna municipal, 1050, chemin dunkirk). 
dimanche 22 avril 2012.  
Samedi 15 septembre 2012. 

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

Renseignements : 514 872-3517

RéCUPéRATION  
DES PIlES USéES 
VOuS POuVez PORTeR Au ReCYClAGe 

leS PIleS uSÉeS TOuS leS jOuRS, 

Aux eNDROITS SuIVANTS : 
l’aréna, la bibliothèque et les ateliers  
municipaux. 

Renseignements : 514 734-2999

CARTOUChES D’IMPRIMANTE 
ET TéléPhONES CEllUlAIRES 
USAGéS 
TROIS POINTS De COlleCTe  

eN COllAbORATION AVeC  

lA FONDATION MIRA :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ReNSeIGNeMeNTS GÉNÉRAux
tél.: 514 734-2900

INFO-COlleCTeS  
tél.: 514 734-4123

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

SERvICES MUNICIPAUX
uRbANISMe eT INSPeCTION  
tél.: 514 734-3042  téléc.: 514 734-3090 

SeRVICeS TeChNIqueS 
Catherine Hirou – directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
tél.: 514 734-3034  téléc.: 514 734-3084

- Génie
tél.: 514 734-3034  téléc.: 514 734-3084

- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2n9   
tél.: 514 734-2999  téléc.: 514 734-3094

DÉVelOPPeMeNT ÉCONOMIque 
Yves Gignac – directeur
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
tél.: 514 734-3048  téléc.: 514 734-3084

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

lOISIRS, CulTuRe eT ACTIVITÉS  
COMMuNAuTAIReS
Kevin Whitehall – directeur   
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4   
tél.: 514 734-2928  téléc.: 514 734-3083

INFO lIGNe: 514 734-2938

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

- Bibliothèque des enfants
tél.: 514 734-2973 

- Aréna     
1050, ch. dunkirk - H3R 3J8 
tél.: 514 734-2925

- Piscine extérieure
1000, ch. dunkirk 
tél.: 514 734-2948

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

- Chalet Mohawk 
1050, ch. dumfries - H3P 2P9  
tél.: 514 734-2950

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

- Club de curling de M.R.  
5, av. Montgomery - H3R 2b2 
tél.: 514 733-7153

- Centre des jeunes 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
tél.: 514 734-4111

AFFAIReS PublIqueS eT GReFFe
Me Alexandre Verdy – Greffier 
et directeur des affaires publiques  
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5   
tél.: 514 734-2988  téléc.: 514 734-3092

COMMuNICATIONS  
tél.: 514 734-3017  téléc.: 514 734-3092 

TRÉSOReRIe eT  
ReSSOuRCeS MATÉRIelleS 
Nathalie Rhéaume – trésorière et 
directrice des ressources matérielles 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5   
tél.: 514 734-3015  téléc.: 514 734-3091

ReSSOuRCeS huMAINeS  
Gordon Black – directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
tél.: 514 734-2980  téléc.: 514 734-3082

SÉCuRITÉ PublIque
André Maratta – directeur
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
tél.: 514 734-4666  téléc.: 514 734-3086

COuR MuNICIPAle (point de service) 
1433, av. Van Horne, Outremont (Qc)  H2V 1K9 
tél.: 514 495-6250  téléc.: 514 495-7413

uRGeNCeS 9-1-1

POlICe De quARTIeR – Poste 24 
40, av. Roosevelt - H3R 1Z4   
tél.: 514 280-0124  téléc.: 514 280-0624

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

RÉpERTOIRE 
TéléPhONIqUE


