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INFO
VILLE DE MONT-ROYAL

NOS SOIRÉES
PAINT ADDICT FONT
LA JOIE DES PARTICIPANTS
Leur professeur Vladimir Midvichi
se raconte en page 10

Février 2019

Le Règlement n° 1380 sur la salubrité, la sécurité,
la paix et l’ordre était mis à jour en septembre,
afin d’anticiper la légalisation du cannabis par le
gouvernement fédéral le mois suivant. De façon
similaire à l’alcool, l’essentiel tient au fait de ne
pas en consommer dans les lieux publics.

Une soixantaine de résidents ont participé
à la consultation sur le parc Mohawk, en
octobre dernier. L’occasion était belle de se
prononcer sur d’éventuelles rénovations au
chalet, mais aussi sur diverses installations,
dont les terrains de tennis.
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Trousse d’urgence

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2019
La séance du conseil municipal se déroule un lundi chaque mois.
Ces séances se tiennent à 19 h, au salon Elizabeth de l’hôtel de ville,
situé au 90, avenue Roosevelt.
Il est possible d’écouter en différé les séances du conseil municipal.
Enregistrées en format audio, les séances sont relayées sur la chaîne
YouTube de la Ville : www.youtube.com/user/youtown001.
25 février

25 mars

15 avril

13 mai

17 juin

15 juillet

19 août

16 septembre

21 octobre

18 novembre

16 décembre

Mot du maire

LES GRANDS DOSSIERS DE 2019
L’année 2019 sera celle des grands dossiers. Ceux du Réseau express
métropolitain (REM) et du projet Royalmount nous interpellent
nécessairement. Celui du complexe sportif et communautaire, dont
la construction débutera cette année, nous appartient en propre.
Aucun bâtiment municipal entièrement neuf ne s’est élevé à MontRoyal depuis la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, à l’époque.
C’était en 1967; plus de cinquante ans se sont écoulés. Aujourd’hui,
la construction de notre tout nouveau complexe sportif permettra
une mise à jour complète et nécessaire de l’éventail des services
récréatifs que nous offrons, mais aussi des conditions dans
lesquelles nous accueillons les abonnés à nos activités. La piscine
intérieure qu’intégrera le complexe représentera à elle seule une
avancée majeure pour Mont-Royal. Les travaux s’échelonneront sur
dix-huit mois et une séquence très sommaire peut être consultée en
page 6 de cette revue.
Le projet Royalmount, dont je faisais valoir les impacts positifs
devant la Commission sur le développement économique et urbain
et l’habitation de l’agglomération de Montréal il y a quelques
semaines à peine, sera quant à lui un développement de plus
longue haleine. Déjà, certaines démolitions ont été amorcées, voire
complétées sur des terrains dont Carbonleo a fait l’acquisition et
notre Comité consultatif d’urbanisme (CCU) vient d’approuver le
concept général des constructions à venir.
L’enjeu principal autour du projet Royalmount demeure son
impact sur le réseau routier environnant, évidemment. À lui seul,
le raccordement éventuel du boulevard Cavendish, attendu depuis
maintenant plusieurs décennies, aurait un impact décisif sur la
réduction de la circulation à l’intersection des autoroutes 15 et 40.

Cependant, la position de Mont-Royal tient plutôt au fait que la
région métropolitaine avance toujours davantage sur la voie de la
mobilité durable et que dans le cas du Royalmount, il est impératif
de s’arrimer à ce mouvement de société. Notre budget de 2019
(p. 5) prévoit la réalisation d’expertises et la représentation des
intérêts de notre municipalité dans ce dossier.
Ce sont aussi les intérêts de ses résidents que la Ville sera appelée
à défendre encore une fois en 2019 dans le cas du REM, ce que le
budget prévoit également. La Ville poursuit ses démarches pour
obtenir sur son territoire un projet de meilleure qualité.
Enfin, le budget de Mont-Royal tient compte par ailleurs des efforts
exceptionnels qui seront déployés cette année dans l’entretien de
notre forêt urbaine. En page 7 de cette revue, apprenez pourquoi
de nombreux érables de Norvège devront être abattus et quelles
essences nous choisissons stratégiquement afin de les remplacer.
L’année s’annonce chargée, mais regorge de potentiel, toujours
au profit des Monteroises et des Monterois. À tous et à toutes, un
magnifique hiver.

Philippe Roy, Mayor
philippe.roy@town.mount-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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LA BIBLIOTHÈQUE,
NOTRE HÉRITAGE
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. »
– François Mauriac
Fondée en 1967, la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
représente un lieu de savoir et d’enchantement. Elle a toujours été
un endroit inspirant, animé et accueillant, un petit monde à part
entière centré sur de nombreuses facettes de la culture.

et des activités culturelles de Mont-Royal. De nouvelles activités
ouvertes à toutes et à tous, notamment en matière de dessin,
de tricot et de crochet, par exemple, viendront cette année
compléter un éventail déjà impressionnant.

Riche de ses ressources documentaires et littéraires aussi bien
pour les adultes que pour les enfants, sans oublier nos ados, la
bibliothèque connaît une hausse de fréquentation marquée
depuis son agrandissement en 2013. Elle dévoilait à l’époque
une nouvelle aile écoresponsable, construite à l’aide de matériaux
modernes et durables, récompensée d’une certification LEED
Canada Or.

Parmi ces nouveautés, il faut signaler un projet audacieux et
innovant qui a germé dans notre bibliothèque : la création d’une
bibliothèque de semences, dont le lancement aura lieu en avril
prochain. L’objectif d’un tel projet est de favoriser la production
locale et de contribuer à la préservation de la biodiversité dans
un milieu communautaire urbain. La bibliothèque offrira aux
usagers-jardiniers diverses semences biologiques de plantes
rares ou patrimoniales, et parfois plus communes. En pratique,
l’usager-jardinier pourra emprunter des semences pour ses
cultures, puis retourner des semences à la fin de sa récolte.

En 2018, les inscriptions ont encore augmenté de 9 % par
rapport à l’année précédente et le recours à notre système de prêt
numérique témoignait également d’une forte croissance,
de l’ordre de plus de 13 %. Il est réjouissant de noter que
le pourcentage de la population inscrite à notre bibliothèque
atteint les 38 %, soit un taux supérieur à la moyenne du Québec,
qui n’est que de 32 %.
La Ville a tenu à encourager cette tendance en majorant de
6,4 % en 2019 la portion de son budget dédiée à la bibliothèque.
Il s’agit d’un engagement fort de la Ville en faveur des services

Notre bibliothèque et ses nombreux programmes sont donc à
explorer comme autant d’îles mystérieuses qui vous réservent
la joie de grandes découvertes.
Minh-Diem Le Thi
Conseillère municipale, district no 2
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

QUESTIONS D’ARGENT
Les propriétaires de Ville de Mont-Royal ont reçu en janvier leur compte de taxes foncières.
Comme à l’habitude, le paiement doit être effectué dans les 30 jours. Vous avez le choix de
payer en un ou deux versements, le deuxième étant dû à la fin mai, le cas échéant. Un autre
choix à faire consiste à recevoir et à payer votre facture en ligne ou, comme par le passé,
à recevoir votre facture par la poste et à la payer selon votre habitude.
Afin d’en arriver dans les temps voulus à cette
étape de la facturation, le processus budgétaire
a commencé il y a six mois, en juillet 2018,
afin de permettre aux gestionnaires de la
Ville et au conseil municipal d’examiner et de
débattre des enveloppes qui seront dépensées.
Le budget est divisé en deux volets distincts :
le budget d’exploitation, qui couvre les activités
quotidiennes de notre communauté, et le
programme d’immobilisations, qui décrit
les investissements en capital prévus pour
les trois prochaines années. Naturellement,
pour un budget adopté en décembre, l’accent
est surtout porté sur l’année qui débutera
incessamment.
En 2019, pour la première fois dans l’histoire
de la Ville, les dépenses d’exploitation
dépasseront les 100 millions de dollars.
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Nous utiliserons certaines de nos réserves
pour limiter le plus possible la hausse des
taxes. Au cours des deux dernières années, la
quote-part à verser à l’agglomération a connu
une forte croissance à Mont-Royal, soit de
11,6 % en 2018 et de 5,4 % en 2019. À l’heure
actuelle, l’agglomération s’approprie 67,3 % de
nos recettes fiscales municipales. Il s’agit d’une
augmentation substantielle par rapport à 2001,
alors que la CUM (Communauté urbaine de
Montréal) ne prélevait que 40 % du compte de
taxes. Les villes liées négocient avec Montréal
depuis deux ans pour atteindre une répartition
plus juste des revenus. Nous espérons pouvoir
vous relayer des nouvelles positives au cours
des prochains mois.
Une fois de plus, en décembre, le conseil
municipal a annoncé pour 2019 une hausse

de taxes inférieure à l’inflation. Pour une
maison unifamiliale moyenne, évaluée à
1 082 800 $, l’augmentation correspondra
à 1,76 %, soit 136 $. Les propriétés commer
ciales connaîtront quant à elles une hausse
de 2,54 %.
Nous espérons que les résidents seront
satisfaits de leur compte de taxes foncières
pour 2019. Le conseil n’aime pas les hausses
mais, pour la plupart des résidents, nous
considérons que les comptes de 2019 sont
raisonnables. Nous conservons d’ailleurs
l’un des taux de taxation les plus bas de l’île
de Montréal.
John Miller
Conseiller municipal, district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,
UN SERVICE QUI ÉVOLUE
Parmi les nouveautés que contient le budget de Mont-Royal en 2019
se trouve l’entrée en service d’un répartiteur supplémentaire sept soirs
par semaine à la Sécurité publique. Ce qui pourrait n’avoir l’air que d’une embauche supplémentaire représente en fait un bel atout pour notre ville, dont il
importe de saisir la pleine valeur.
Vous vous souviendrez sans doute de la vague d’introductions par effraction dans
les résidences de Mont-Royal à l’été de 2017. Nous avions affaire à des voleurs
spécialisés dans le recel de bijoux. Une fois passé le choc initial, les ressources
locales s’étaient rapidement mobilisées : en quelques semaines, une collaboration
entre la Ville et le SPVM avait efficacement réglé le problème.
Or, cet épisode de courte durée continue d’influencer l’ordre de nos priorités et
le cours de nos interventions. À l’époque, la vague de vols à domicile avait permis
de mettre en lumière divers enjeux locaux et si plusieurs étaient résolus dès
2017, entre autres par voie réglementaire, d’autres servent de catalyseurs à
notre amélioration continue encore aujourd’hui.
Ainsi, le répartiteur supplémentaire de notre Sécurité publique assurera-t-il non
seulement une efficacité accrue en période de pointe, mais il permettra la mise en
place d’un service directement inspiré des recommandations formulées par les
Monterois lors de consultations tenues au début de 2018. Nos rencontres citoyennes
par districts à la suite des cambriolages mettaient en lumière, parmi tout un lot
d’autres facteurs, les délais d’intervention à la suite du déclenchement d’une
alarme résidentielle. Il avait été discuté, en cours de route, de la possibilité

de lier notre service de Sécurité publique à la réponse
aux alarmes. Sans pour autant remplacer le SPVM,
nos agents ont l’avantage de pouvoir se déplacer
très rapidement en tant que premiers répondants.
C’est, pour vous, l’assurance d’une présence et
d’un appui dans un moment de stress.
Avec l’entrée en fonction d’un répartiteur
supplémentaire en soirée, c’est un tel service que
Mont-Royal pourra bientôt offrir. Les détails du
fonctionnement de ce programme seront divulgués
un peu plus tard cette année et je dois dire que je suis
très fière du travail accompli grâce aux commentaires
de la communauté. J’y vois toute la force d’une saine
collaboration et d’une participation citoyenne. Bravo!
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

TOUR RAPIDE DU BUDGET 2019,
EN QUATRE DOSSIERS
Adopté en décembre dernier, le budget de Mont-Royal franchit pour une première fois en 2019
le cap des 100 M$. Malgré une augmentation de 5,4 % de la quote-part à verser à Montréal, il limite
à 1,76 % la hausse des taxes foncières pour une résidence unifamiliale moyenne. En marge d’autres
thèmes favoris de notre cité-jardin (infrastructures de qualité, développement économique, art public,
espaces verts, etc.), il accorde une importance toute particulière aux quatre grands dossiers ci-dessous.

Complexe sportif et communautaire

Sécurité publique

À terme, le nouveau complexe, dont la construction s’amorce
cette année, verra nos activités se multiplier et accueillera
beaucoup mieux les usagers. Entre-temps, les travaux auront
cependant des répercussions importantes sur la logistique
des services offerts. Une enveloppe budgétaire de 272 000 $
a été dédiée à la coordination du projet et la relocalisation
temporaire du personnel des loisirs.

Question d’améliorer le temps de réponse aux requêtes
des résidents en périodes de pointe, Mont-Royal ajoutera
un répartiteur tous les jours de la semaine de 16 h à minuit.
Elle avait déjà augmenté ses effectifs de patrouille en 2018.

Forêt urbaine

Des sommes supplémentaires sont allouées en 2019 à la
réalisation d’études ou de rapports d’experts, afin d’appuyer
le processus décisionnel de la Ville et de mieux défendre les
intérêts des résidents dans le cadre de projets d’envergure
impliquant des partenaires externes. On peut penser, par
exemple, aux travaux du Réseau express métropolitain (REM)
ou à ceux du projet Royalmount.

Plusieurs arbres âgés et mal en point seront abattus en
2019, entre autres de nombreux érables de Norvège en fin
de parcours. La Ville prévoit de nouvelles plantations et en
profitera pour varier les essences et cultiver la résilience
de sa forêt urbaine. Elle investira 1 698 700 $ dans l’entretien
de ses arbres.

Honoraires professionnels dans le cadre
de grands projets
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BIENTÔT À VMR :
une bibliothèque
de semences

À l’instar de ce que permettent déjà l’Écoquartier
de Rosemont-La Petite-Patrie et la bibliothèque
publique de Westmount, notamment, la biblio
thèque Reginald-J.-P.-Dawson offrira dès ce
printemps à ses usagers l’accès gratuit à des
semences rares ou patrimoniales.
À partir de la mi-avril, un cabinet compartimenté proposera ainsi
une cinquantaine d’espèces végétales aux jardiniers monterois.
Ensachées et dotées d’un code-barres, marquées d’un niveau de
difficulté, les semences pourront être « empruntées » au comptoir
des prêts, à la façon d’un document. En privilégiant des essences
plus recherchées, différentes de ce qu’offrent communément
les quincailleries et centres de jardinage, une telle initiative
contribuera à la biodiversité.
Les variétés offertes comprendront des légumes, des fruits,
des fines herbes et des fleurs.

Comment fonctionnera le prêt?
Les détenteurs d’une carte adulte de la bibliothèque pourront
emprunter un maximum de dix enveloppes de semences par saison
(mars à octobre). Dans l’éventualité d’une récolte réussie, le retour
des semences à la fin de la saison est suggéré mais non obligatoire ;
il ne sera assorti d’aucuns frais de retard.

Assistez au lancement!
Une conférence-atelier de Patrice Fortier, de La société des plantes
(www.lasocietedesplantes.com), accompagnera le lancement
de notre bibliothèque de semences le dimanche 14 avril prochain.
À l’approche de la date, consultez les médias de la Ville pour
en connaître tous les détails.

COMPLEXE SPORTIF :
PROCHAINES ÉTAPES

Plusieurs rencontres ont déjà permis à un comité des usagers
et au conseil municipal de convenir de divers éléments quant
au complexe sportif et communautaire, dont les plans et devis
sont en préparation.
• Fin printemps / début été : lancement de l’appel d’offres
pour la construction du complexe
• Septembre : démolition du centre des loisirs et début des travaux
L’équipe du service des Loisirs sera déplacée temporairement.
Autant que possible, nos activités seront maintenues et relocalisées.
Aucune ne sera interrompue en milieu de saison. Les travaux
devraient durer environ 18 mois.
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ZÉRO TEXTO
DE GOVILLEMO?
Vous receviez à l’occasion des messages texte
de la Ville par l’entremise de son service de
messagerie govillemo. Mais depuis que vous
avez changé de téléphone, même en conservant
le même numéro, vous n’en recevez plus?
À tout hasard, en changeant votre appareil,
auriez-vous aussi changé de fournisseur?
Pour continuer de recevoir nos textos, ces
renseignements sont importants. Il vous
appartient de mettre à jour l’identité de votre
fournisseur téléphonique dans votre dossier
d’abonné au www.govillemo.ca.

RAJEUNISSEMENT
DE LA FORÊT URBAINE :

CULTIVER LA
RÉSILIENCE

La Ville prévoit l’abattage de près de 360 arbres du domaine
public en 2019. Plusieurs seront des érables de Norvège, plantés
pour la plupart au milieu du siècle dernier. C’est simultanément
qu’ils atteignent aujourd’hui la fin de leur espérance de vie et
exigent d’être remplacés.
Heureusement, la Ville s’intéresse de près à de tels enjeux.
Depuis une vingtaine d’années, elle raffine ses stratégies et met
tout en œuvre pour augmenter la résilience de sa forêt urbaine.
Elle s’assure entre autres de répartir intelligemment les essences
à travers le territoire et dose chacune de façon à ne représenter
qu’un mince pourcentage du total de nos arbres. L’arboriculture
urbaine n’est plus ce qu’elle était; il serait impensable désormais
de favoriser le long des rues de Mont-Royal une essence comme
l’érable de Norvège, un arbre non indigène, mal adapté de
surcroît aux réalités urbaines.
De nombreux arbres résistent mieux que l’érable de Norvège à
un emplacement aux abords d’un corridor routier (et donc aux
sels de déglaçage, à la compaction des sols, à la pollution, etc.)
alors que d’autres essences nécessitent une certaine distance,
pour mieux s’épanouir dans nos parcs et autres espaces verts.
Les listes ci-dessous ne sont pas complètes mais donnent une
bonne idée des essences vers lesquelles Mont-Royal se tourne
en ce moment pour remplacer les arbres qu’elle se voit dans
l’obligation d’abattre.

Le long des rues

Au cœur des espaces verts

Chêne des marais
Chêne rouge
Micocoulier occidental
Ormes hybrides
Tilleuls hybrides
Érables hybrides
Ginkgo biloba
Plusieurs variétés de féviers
Chicot du Canada
Catalpa

Plusieurs variétés de conifères
Aubépine
Amélanchier
Bouleau noir
Maackie
Aulne
Marronnier
Hêtre
Noyer
Caryer

DISTRIBUTION DE COMPOST
GRATUIT ET DÉCHIQUETAGE
DE DOCUMENTS
En 2019, notre distribution de compost en libre-service aura lieu
les fins de semaine des 11-12 mai et 5-6 octobre. L’activité sera
tenue samedi et dimanche de 9 h à 16 h, aux ateliers municipaux
(180, chemin Clyde). Il faut apporter une pelle et des contenants
rigides et prévoir présenter une preuve de résidence.
Attention! À ces deux occasions, notre service de déchiquetage
de documents ne sera offert exclusivement que le samedi, soit
les 11 mai et 5 octobre. Mêmes heures, même endroit que la
distribution de compost.
Renseignements : Info collectes (514 734-4123)

CHAUFFAGE AU BOIS :

QUELLE RÉGLEMENTATION S’APPLIQUE ?
À Mont-Royal, c’est le Règlement n° 1424 concernant les appareils de chauffage
et de cuisson d’aliments à combustible solide qui s’applique.
En vertu de ce règlement, les Monterois dont la demeure était déjà munie d’un foyer
ou d’un appareil à combustible solide en date du 25 janvier 2017 peuvent continuer
de l’utiliser. Cependant, depuis cette date, le règlement interdit l’installation de foyers
ou d’appareils à combustible solide ou leur remplacement, sauf s’ils sont certifiés par
la United States Environmental Protection Agency (EPA), avec un taux d’émission
égal ou inférieur à 2,5 g/h de particules fines dans l’atmosphère.

Évidemment, peu importe l’appareil utilisé,
l’utilisation en est interdite lorsqu’un
avertissement de smog est en vigueur
pour la région de Montréal.
Renseignements :
Urbanisme et inspection,
514 734-3042
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S’IMPLIQUER DANS
LA COMMUNAUTÉ
POUR MIEUX VAINCRE
LA CRIMINALITÉ

DÉNEIGEMENT :
RECYCLAGE ET ORDURES
Attention aux ordures ménagères et aux bacs qui nuisent
aux opérations de déneigement.
En obstruant le passage des chenillettes lors de précipitations abondantes,
les bacs et autres contenants malencontreusement placés sur le trottoir
retardent le déroulement des opérations de déneigement, en plus
d’augmenter les risques de collision.
Rappel : Il est interdit de placer tout objet sur la voie publique
(rue et trottoir) conformément aux articles 25 et 28 du
Règlement n° 1358 et à l’article 46 du Règlement n° 1380.
Renseignements : Sécurité publique (514 734-4666)

VOS SERVICES DE POLICE
DÉSORMAIS AU POSTE
DE QUARTIER 26
Depuis janvier, le poste de quartier 24 n’existe plus. Les agents du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM) responsables du territoire de
Mont-Royal ont été intégrés à l’équipe du poste de quartier 26, dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
SPVM - Poste de quartier 26
7405, avenue Mountain Sights, Montréal, QC H4P 2B1
Téléphone : 514 280-0126
Télécopieur : 514 280-0626

Anonyme et confidentiel.
Appuyé par la Ville de Mont-Royal.
514 393-1133
infoCrimeMontreal.ca
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Contrairement à la croyance populaire, la lutte
à la criminalité n’est pas l’affaire exclusive des
corps policiers.
L’an dernier, la Sécurité publique de Mont-Royal
a animé plusieurs soirées d’information afin
de mieux outiller les citoyens à prendre part à
cette responsabilité partagée qu’est celle d’un
environnement sécuritaire. En effet, rien ne vaut la
prévention pour réduire de façon durable l’occurrence
d’activités criminelles en contexte urbain et au terme
des rencontres, plusieurs participants ont manifesté
le désir de s’impliquer davantage. Ils ont par ailleurs
formulé le souhait de voir la Sécurité publique en
faire encore plus en ce sens.
Ainsi, des résidents ont entrepris des démarches
en collaboration avec le Service de police de la Ville
de Montréal afin de remettre sur pied un comité
de surveillance de quartier, autrefois actif à MontRoyal mais éventuellement abandonné. Les autorités
du poste de quartier local ont choisi d’appuyer la
démarche citoyenne, encourageant ce mouvement
positif de responsabilisation et de prévention de la
criminalité.
La Sécurité publique, partenaire de l’initiative, compte
par ailleurs mettre de l’avant prochainement plusieurs
actions supplémentaires en vue de mousser cette
nouvelle mouture du programme de Surveillance de
quartier à Mont-Royal. Ce sont près de 150 panneaux
identifiés au programme qui parsèmeront bientôt
l’ensemble des secteurs résidentiels. Ils arboreront
un nouveau visuel que les yeux d’un hibou rendront
aisément reconnaissable. À partir du site web de la
Ville, les résidents seront encouragés à adhérer au
programme de Surveillance de quartier en s’inscrivant
directement en ligne. Ils pourront aussi consulter
divers documents explicatifs et autres outils.
En complément, la Sécurité publique offrira aussi sous
peu et gratuitement un service de réponse aux alarmes
d’intrusion résidentielle, en complémentarité avec le
service déjà offert par le SPVM. Les détails entourant
ce nouveau service seront dévoilés dans les prochains
mois. Demeurez à l’affût!

COLLECTIF BIENVENUE :

une seconde vie pour vos meubles

ASSOCIATION
DES PARENTS
DE MONT-ROYAL
Joignez des centaines de familles de Mont-Royal
afin d’échanger, participer à des activités familiales
et vous impliquer dans votre communauté!
Soutenez l’APMR et ses parents bénévoles
en devenant membre à vie pour seulement
15 $ par famille ! C’est facile de devenir membre :
complétez la section « Devenir membre »
à l’adresse www.parentsvmr.ca, puis envoyez
un virement interac de 15 $ à info@parentsvmr.ca.

ACTIVITÉS PROCHAINES
21 février
Souper familial au restaurant La Sirène (souper
entre parents pendant que les enfants s’amusent)

5 mai
Atelier d’horticulture avec Albert Mondor
afin de célébrer le printemps en famille!

Printemps 2019
Brunch des bébés et des bédaines : venez célébrer
l’arrivée de votre nouveau-né et rencontrer
d’autres parents du quartier.

Nouveau venu dans le paysage du mobilier usagé et de l’aide
aux nouveaux arrivants, le Collectif Bienvenue agit bénévolement
afin de redistribuer aux plus vulnérables du mobilier et de la
literie dont ils ont fréquemment besoin. Des familles, des mères
monoparentales et des femmes enceintes bénéficient notamment
d’une telle générosité. L’organisme offre ainsi une seconde vie à
des lits, des sofas, des tables et d’autres meubles, mais aussi de la
vaisselle, des ustensiles, de petits électroménagers et de la literie,
que des bénévoles se déplacent pour cueillir chez vous, au besoin.
L’organisme coordonne par ailleurs la formation de groupes d’accueil
composés d’amis, de collègues ou de membres d’une même famille,
qu’il jumelle à des nouveaux arrivants pour les aider à s’installer
et à mieux s’intégrer, une initiative dont plus de 200 familles ont
déjà bénéficié depuis mars 2018.
www.welcomecollective.org

STATION DE TAXI
RELOCALISÉE À
L’HÔTEL DE VILLE
Les travaux du REM ont un impact majeur
en réduisant le nombre d’espaces de stationnement
disponibles au centre-ville.
Afin de libérer des espaces pour les clients
des commerces locaux, le poste d’attente pour
les voitures de taxis, jusqu’ici sur l’avenue Cornwall,
a été déplacé dans le stationnement de l’hôtel de ville
(90, avenue Roosevelt).

NOS GROUPES SUR FACEBOOK
Parents VMR TMR
(groupe principal APMR/ discussions variées
famille & résidentiel)

Bazar VMR TMR
(vente, dons, services & annonces)

Parents poussettes VMR TMR
(groupe de marche & rencontre)

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
En tout temps, posez vos questions et formulez vos commentaires!

Communiquez avec nous : info@parentsvmr.ca

www.parentsvmr.ca

Facebook et Twitter : REMgrandmtl
1 833 rem-info (1 833 736-4636)
info@rem.info
rem.info
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Portrait d’un artiste local

VLADIMIR
MIDVICHI
Mythos (acrylique et feuille de cuivre) 2013

À un jet de pierre de l’oratoire Saint-Joseph, l’atelier
de Vladimir Midvichi éveille instantanément les sens
dès qu’on en franchit le seuil. Parmi les pigments,
les pinceaux et les ciseaux de gravure, entre le papier,
le métal et le bois, le contemporain côtoie l’ancien
dans l’antre de l’artiste, la couleur explose et l’œil
embrasse la beauté partout où il se pose. D’origine
roumaine, Vladimir Midvichi habite au Québec depuis
une d
 ouzaine d’années et réside désormais dans notre
cité-jardin, où il est membre d’ArtTRAM. S
 pécialiste des
arts anciens, mais ultimement curieux et touche-à-tout,
il enseigne diverses disciplines a
 rtistiques, y compris
au centre des loisirs de Mont-Royal. L’une de ses œuvres
orne le cabinet du maire; elle représente la cabine
téléphonique londonienne de notre centre-ville.
LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES
COMME TREMPLIN
C’est depuis l’âge de quatorze ans que Vladimir se consacre
à sa pratique artistique, bénéficiant d’une formation classique
et d’un long parcours, tels qu’en offraient encore à l’époque
les pays du bloc de l’Est, à la faveur de traditions orthodoxes.
Un internat de quatre ans au lycée lui valait à sa sortie un
diplôme en dessin et un autre en conservation et restauration.
Quelques années plus tard, il repartait de son passage à
l’université armé d’un diplôme en art monumental et mural,
de même que d’un second en psychopédagogie.
Appelé à mettre en pratique ses apprentissages au fur et à
mesure de leur acquisition, entre autres dans des établissements
religieux vieux de plusieurs siècles, Vladimir s’est ainsi
familiarisé avec les arts anciens. Ce savoir ancestral possède
aujourd’hui quelque chose d’un peu tendance, à l’instar de
celui d’un forgeron ou d’un souffleur de verre. La fresque,
la peinture à l’encaustique, la gravure et la dorure sont au
nombre des techniques traditionnelles qui composent le
riche répertoire de Vladimir Midvichi. Les icônes, à elles
seules, continuent aujourd’hui de représenter une bonne
part de la production de celui qui devait devenir le président
du Regroupement iconographes-iconophiles du Québec.
Il est intéressant, en revanche, de remarquer qu’il ne s’y
limite pas. Une envie de créer voit parfois l’artiste damer
le pion au maître artisan. Celui qui mentionne en entrevue
que des produits courants tels la cire d’abeille, le miel, le vin
blanc, la bière noire, l’œuf, le pain de seigle et la vodka peuvent
toujours être utilisés dans la production d’œuvres d’art, comme
ils l’étaient à des époques reculées, ne manque pas d’enchaîner
avec des techniques et des matériaux plus modernes, qui leur
ont succédé. De fait, Vladimir Midvichi apprécie aussi la
peinture à l’huile ou à l’acrylique, de même que l’aquarelle,
par exemple, et ne se prive ni de s’en servir, ni d’en explorer
les possibilités.
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D’UNE INSPIRATION À L’AUTRE
Il cite volontiers l’impressionnisme parmi les mouvements qui
l’inspirent, puis discute aussi de l’entre-deux-guerres comme d’une
période clé. Les noms de Degas, de Gauguin et de Schiele défilent.
De Toulouse-Lautrec, il aime les couleurs froides et les pastels et
s’émerveille de son influence sur le monde de l’affiche. À Klimt,
dont il partage l’amour de la dorure sur toile, il attribue un peu la
paternité des médias mixtes.
Au gré de ses préférences du moment, Vladimir se lance parfois dans
de profondes recherches à partir d’un simple symbole, comme le cercle,
ou d’un mythe, comme celui d’Icare, pour mieux les réinterpréter ou les
réutiliser. Le choix d’un médium comporte alors sa part d’arbitraire mais
traduit souvent un goût de la découverte. L’artiste évolue ainsi
de cycle en cycle, par intervalles d’environ deux ans, quitte à revisiter
des techniques au bonheur d’une nouvelle maturité; en ce moment,
la photographie entre autres retient son attention. Il arrive par ailleurs
que les cours qu’il prodigue dans des universités, des collèges ou
ailleurs inspirent à leur tour Vladimir Midvichi, pour mieux le
relancer dans une nouvelle direction.
OÙ TROUVER
VLADIMIR MIDVICHI?
S’il ne prévoit aucune exposition solo
à court terme, l’artiste participe aux
expositions collectives d’ArtTRAM,
notamment celle du printemps qu’accueille
chaque année la bibliothèque ReginaldJ.-P.-Dawson. Il exploite également
l’Atelier d’arts anciens Valuarda, le long
du chemin Queen-Mary, aux côtés de son
épouse Aura Chiriac, elle aussi membre
d’ArtTRAM. Enfin, chaque saison, il anime
différentes activités au centre des loisirs.
Certaines, comme les formules Paint Addict
ou Croquis Café, permettent de se divertir
le temps d’une soirée sans s’engager
dans un cours d’art à proprement parler.

AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE

Salon d’art
2018

Visitez ARTTRAM.org pour découvrir toutes leurs activités !

PRIX JURY - TOUTE CATÉGORIE

1re MENTION

2e MENTION

TAMARA ZAKON
La Belge - (mixte)

1er PRIX

2e PRIX

Majesty - (aquarelle)

Bien à vous - (acrylique)

VLADIMIR MIDVICHI

Danse marine - (aquarelle)

VÉRONIQUE BESANÇON

3e MENTION
MARLENE BONNEAU

PRIX JURY - PHOTOS

Sea Spray - (aquarelle)

MENTION
BRUCE SEGALL

Just Deserts - (photographie)

1er PRIX

MENTION

LORI SEGALL BURNETT

NICOLAS ABOUKHALED

Portrait 1 - (photographie)

NADINE ABOUSSOUAN

Gminspiration 3 - (photographie)

PRIX DES
COMMANDITAIRES

MARLENE BONNEAU
Cabot Trail - (aquarelle)
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RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE
Facebook.com/
villemontroyal

Inscrivez-vous en tout temps !
www.ville.mont-royal.qc.ca

Twitter
@SP_VMR

Instagram @vmr_tmr
On aime votre photo, on la partage!
Utilisez le #villemo

www.ville.mont-royal.qc.ca
info@ville.mont-royal.qc.ca

www.govillemo.ca

Pinterest.com/
bibliovmr

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
SERVICES MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL
Philippe Roy – Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
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.)

URBANISME ET INSPECTION
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090
SERVICES TECHNIQUES
Isabel Tardif – Directrice
40, 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 INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
- Chantal Séguin - Chef de division
20, avenue Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3048
- PME MTL Centre-Ouest
Tél.: 514 858-1018

Michelle Setlakwe – Conseillère district no 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

Jonathan H. Lang – Conseiller district no 6
jonathan.lang@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

INFO LIGNE: 514 734-2938
- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél.: 514 734-2967 Téléc.: 514 734-3089

DIRECTION GÉNÉRALE
Ava Couch – Directrice générale
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2915
Téléc.: 514 734-3080
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél.: 514 734-2900

- Bibliothèque jeunesse
Tél.: 514 734-2973
- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél.: 514 734-2925
- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél.: 514 734-2948
- Piscine intérieure
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-2928

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

- Club de curling de Mont-Royal
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél.: 514 733-7153
- Centre des jeunes
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél.: 514 734-4111
- Centre de bénévolat
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél.: 514 734-2923
Courriel : benevoles.vmr@gmail.com
Site web : vmr-benevoles-tmr.com
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
Edison Ramirez – 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
SPVM - POSTE DE QUARTIER 26
7405, avenue Mountain Sights,
Montréal, QC H4P 2B1
Tél.: 514 280-0126 Téléc.: 514 280-0626
PRÉVENTION INCENDIE
Bureau de la direction
15, rue Stanton,Westmount H3Y 3B1
Tél.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

