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NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF ET
COMMUNAUTAIRE :
RÉFÉRENDUM
En dépit d’une qualité de vie
exceptionnelle, la Ville tire de
l’arrière quant à ses installations
sportives et récréatives. Pour des
installations au goût du jour, qui
répondent aux besoins exprimés
par les gens d’ici, faites entendre
votre voix en février!

Tous les détails
aux pages 6 à 11

Janvier 2020

À la suite de pressions de la Ville, c’est en avril
s eulement que commenceront la démolition et le
remplacement du pont Cornwall. Les travaux de la
CDPQ Infra s’échelonneront sur huit mois, au lieu
des douze envisagés initialement.
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CENTRE SPORTIF ET
COMMUNAUTAIRE

DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ
LE CENTRE EN IMAGES
APPORT CITOYEN
COÛTS ET TAXES
BON ENDROIT, BON MOMENT
RÉFÉRENDUM : 9-10-16 FÉVRIER

Tâche monumentale et stratégique, la cité-jardin
continuera en 2020 sa démarche d’abattage et
de remplacement d’arbres en fin de vie sur le
domaine public, surtout des érables de Norvège,
afin de cultiver la résilience de sa forêt urbaine.

12 VIVRE ICI

MAISONS CENTENAIRES
ASSOCIATION DE PARENTS DE VMR
REM : COORDONNÉES

13 ARTTRAM
14 RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE
Trousse d’urgence

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2020
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.
27 janvier

24 février

23 mars

20 avril

25 mai

15 juin

13 juillet

24 août

21 septembre

19 octobre

16 novembre

14 décembre

Mot du maire

DITES OUI À VOTRE CENTRE SPORTIF
ET COMMUNAUTAIRE!
En février, les résidents de Mont-Royal seront invités à passer
au vote. Après plus de cinquante ans d’exploitation, notre centre
récréatif – le « REC » – est appelé à être remplacé afin de faire place
à un nouveau centre sportif et communautaire, nettement mieux
adapté aux besoins d’aujourd’hui. La décision vous appartient.
C’est à un centre récréatif désuet, exigu et mal en point que dirait
alors adieu la Ville. Un relent du passé. Mais il en allait tout
autrement lors de son ouverture, vous vous en doutez bien.
Au milieu des années 1960, le centre récréatif actuel avait
lui-même remplacé un bâtiment précédent, devenu trop petit
pour les besoins de l’époque. Ce dernier ne suffisait plus à la
demande, il ne permettait pas d’offrir les activités davantage
modernes que les gens réclamaient. Beaucoup plus modeste,
le vieil édifice comprenait une cage d’escalier étroite menant
à deux ou trois bureaux de petite dimension, à l’étage, et ne
s’adressait guère qu’aux amateurs de baseball et de hockey, sans
offrir de terrains intérieurs. Il n’était pas si vieux, mais il était
devenu inadéquat.
Aujourd’hui, le centre récréatif actuel, après plus de cinquante ans
d’usage dans son cas, a également fait son temps. En réalité, ses
limites en termes de capacité d’accueil sont atteintes depuis une
bonne quinzaine d’années. En comparaison du bâtiment qu’il a
remplacé, il a quand même servi longtemps, vous en conviendrez
avec moi. Mais les temps changent : les habitudes de vie évoluent,
les tendances en sports et en arts se succèdent, les standards en
matière de mobilité réduite se transforment constamment.
Normal, non?

Lorsque nous avons consulté les résidents au sujet de leurs
besoins et de nouvelles installations potentielles, à l’automne
2016, nous n’y sommes pas allés de main morte. Des sondages
précédents nous avaient déjà indiqué l’intérêt pour un nouveau
bâtiment et nous avions besoin de plus de détails. C’est avec
générosité et enthousiasme que des centaines de Monteroises
et de Monterois ont partagé leur avis avec nous. Parfois par
l’entremise de rencontres, parfois par téléphone. Parfois en grand
groupe, parfois en assemblées plus restreintes.
Une chose est certaine : nous avons reçu l’heure juste. Le
nouveau projet de centre sportif et communautaire pour lequel
la Ville nécessite un emprunt de plus de 20 M$ fera l’objet d’un
référendum en février. C’est un projet réfléchi, renseigné, qui
correspond aux réalités et aux besoins de la population. Qui
correspond à notre époque. Qui correspond, en somme, à ce que
Mont-Royal est devenue et ce vers quoi elle tend.
Cette revue est consacrée en majeure partie à ce bâtiment
essentiel : aux pages 6 à 11, je vous invite à en apprendre sur les
avantages du centre projeté, ses aspects financiers et une foule
d’autres renseignements pertinents. Le 16 février prochain, on
vote OUI! Le 16 février prochain, on fait passer les installations
sportives et communautaires de VMR au 21e siècle!

Philippe Roy, maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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METTRE L’ACCENT SUR LE POSITIF!
Nous, résidents de Ville de Mont-Royal, pouvons être fiers de notre ville. En
effet, nous vivons dans une communauté qui offre d’excellents services et une
infrastructure solide, en plus d’afficher l’un des taux d’imposition municipaux les
plus faibles sur l’île de Montréal. Et il ne faut pas regarder bien loin pour voir des
arrondissements ou des municipalités qui vivent des problèmes que nous sommes
bien heureux de ne pas connaître.
Aussi, grâce à l’esprit visionnaire et à la planification rigoureuse des conseils
municipaux des dernières années, la Ville de Mont-Royal jouit d’une solide situation
financière et est en mesure d’offrir des services supérieurs.
Le référendum à venir sur le centre sportif et communautaire est l’occasion pour les
résidents d’exprimer leur opinion. Rappelons-nous qu’à l’époque de la construction
de l’aréna, de nombreux résidents estimaient qu’il s’agissait d’une dépense inutile.
Or, près de 60 ans plus tard, il est difficile d’imaginer ce que la ville serait sans lui.
On pourrait en dire autant de la bibliothèque.
Tous les résidents n’utilisent pas toutes les installations municipales. Cependant,
c’est l’ensemble de ces installations qui permet d’offrir aux citoyens un éventail de
services qui améliorent notre qualité de vie et augmentent la valeur de nos maisons.

À l’approche du jour du référendum, j’invite tous les
résidents à peser le pour et le contre, et à réfléchir
à l’héritage qu’un centre sportif et communautaire
moderne représentera pour les générations futures.
J’ai confiance que le vote sera favorable à la
construction de cette installation de pointe. Mettons
l’accent sur le positif et ce, quel que soit le résultat
du référendum.
John Miller
Conseiller du district n° 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Impliquez-vous!
Plusieurs citoyens manifestent haut et fort leur soutien au nouveau centre sportif et communautaire et
souhaitent s’impliquer activement dans la victoire d’un OUI lors du référendum. Si vous êtes en faveur du
projet et désirez faire de même, n’hésitez pas à nous écrire à OuiAuNouveauREC@ville.mont-royal.qc.ca
et nous transmettre vos coordonnées ou composez le 514 922-8295. Nos supporters ont un groupe sur
Facebook (Oui Au Nouveau REC) : bit.ly/2uJ9kRP.

SEUL ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN…

Mon niveau d’implication dans le dossier du centre sportif et communautaire a
pris beaucoup d’envergure depuis l’automne dernier, particulièrement à la suite
de la décision du conseil d’aller de l’avant avec la tenue d’un référendum.
Comme c’est un projet de communauté qui me tient à cœur et ce, depuis
plusieurs années, je n’ai pas hésité un seul instant à chapeauter la
campagne du OUI. Je savais que je n’allais pas être seule pour épauler
cette cause. J’ai rapidement réuni une équipe de plus de vingt bénévoles
qui ont accepté de contribuer à la campagne référendaire à titre spécial
d’ambassadeurs. C’est sans compter les nombreux autres bénévoles qui
agiront aussi sur le terrain, à leur façon, à l’approche du vote.
Nos ambassadeurs proviennent d’horizons différents - sportifs, mères
et pères de famille, bénévoles vétérans de notre communauté, artistes,
jeunes et moins jeunes - mais un objectif commun les unit : celui de
mener à bien ce projet essentiel qui répondra à la demande citoyenne
pour des installations communautaires et sportives modernes,
sécuritaires et accueillantes.
Chaque semaine depuis le début du mois de décembre, je rencontre
et je collabore avec ces ambassadeurs. Grâce à leur contribution, la
campagne de diffusion d’information s’est rapidement mise en branle
et nous avons élaboré une stratégie pour nous assurer que le projet
soit bien compris de l’ensemble des résidents et que ceux-ci se sentent
interpellés par son bien-fondé, le tout sur un ton positif et rassembleur.
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Ainsi, ne soyez pas surpris dans les prochains jours
de recevoir une visite, un appel, des communications
sous différentes formes. L’importance du projet le
justifie. Après des années de préparation, le projet de
centre sportif et communautaire est mûr et fin prêt à
être exécuté.
Il reste beaucoup de travail à faire d’ici au vote, mais
j’ai confiance que l’exercice se soldera par une victoire
convaincante et décisive pour tous ceux et celles qui
réclament – avec raison – les nouvelles installations.
Accorder le feu vert à ce projet représente un
investissement pour aujourd’hui et pour demain.
La communauté a besoin de votre vote les 9, 10 et
16 février prochain. Faites entendre votre voix!
Michelle Setlakwe
Conseillère du district n° 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

HUIT ANS DE PROJETS SPÉCIAUX
AVEC LE CONSEIL MUNISCOLAIRE
Il me semble que c’était hier encore. En 2012, alors que les célébrations du centenaire
de Mont-Royal battaient leur plein, la Ville assemblait pour une première fois un
conseil « muniscolaire ». C’était une belle idée du maire qui valait un essai, et comme
toujours nos écoles primaires avaient répondu avec enthousiasme.
Peut-être le savez-vous déjà : l’idée consistait à répliquer la dynamique
d’un conseil municipal, mais avec des jeunes de douze ans, ce qui nous
donnait l’occasion de les initier aux rouages de la démocratie locale.
D’abord, une élection dans les écoles au début de l’automne. Ensuite,
une assermentation symbolique en novembre, dans le respect du
protocole, avec main levée et livre d’or à l’appui. Puis, un hiver et un
printemps avec nous, à raison d’une rencontre par mois. À la fin de
l’année scolaire, par voie d’essais et erreurs, la Ville tenait entre les
mains une formule à succès.
Quand nous avons assermenté une huitième cohorte de jeunes
conseillers, en novembre dernier, c’est comme si soudainement j’avais
pris la mesure de tout le chemin parcouru. À ce moment-ci dans le
temps, près d’une centaine d’élèves de sixième année ont passé du
temps avec nous dans le cadre de ce projet. Leur assermentation est
devenue une tradition parmi les plus joyeuses de notre automne. Il
faut voir la fierté dans les yeux des parents et des professeurs, et c’est
sans parler des jeunes eux-mêmes!
En fait, ce sont les projets réalisés par le conseil muniscolaire au fil
des ans qui m’impressionnent tout particulièrement. C’est ce qui m’a
frappée en novembre. Nos conseillers muniscolaires peuvent se vanter
d’une magnifique feuille de route, toutes ces années plus tard!

Le parc qui sera bientôt créé dans le secteur Bates/Ekers afin de verdir
le secteur pour mieux en célébrer la renaissance résidentielle? Ce sont
eux. La magnifique murale graphique, très stylisée, qui représente la
carte du territoire dans notre centre-ville, nous la leur devons aussi.
La première ruche urbaine à Mont-Royal? Le premier catalogue de
la collection d’œuvres d’art de la Ville? Les installations éphémères
géantes qui ont coloré quelques-uns de nos espaces verts à l’été
de 2018? Toujours le conseil muniscolaire. Les thèmes abordés
relèvent jusqu’à maintenant soit des arts visuels, soit de la protection
de l’environnement, deux dossiers qui nous sont chers et qui
fonctionnent bien avec nos jeunes.
Et le projet de cette année, me demanderez-vous? À l’occasion du
Jour de la Terre, en avril prochain, sera inaugurée une capsule
environnementale, première d’une série de quatre, qui mettra en
vedette les conseillers muniscolaires de cette huitième et nouvelle
cohorte. Gageons que comme tous leurs prédécesseurs, ils nous
feront honneur.
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

BUDGET 2020

Le budget de Mont-Royal s’élève à 103,7 M$ pour la nouvelle année, en hausse de 2,23 % par rapport
au budget de 2019. De son côté, le programme triennal d’immobilisations (PTI) de 2020-2021-2022,
qui couvre l’entretien des infrastructures municipales, dispose de 11,7 M$ pour l’exercice de 2020.
En marge des travaux habituels de voirie, en 2020 la Ville prévoit notamment l’aménagement au
centre-ville d’une nouvelle place publique au-dessus de la voie ferrée, l’implantation de stations BIXI
supplémentaires et diverses rénovations au système de réfrigération de son aréna.

L’augmentation du compte de taxes
limitée à 1,85 % pour la maison moyenne
Le dernier rôle d’évaluation foncière, déposé par la Ville de
Montréal en septembre 2019, voyait le prix moyen d’une
résidence unifamiliale de Mont-Royal passer de 1 082 800 $
à 1 381 200 $. Soucieux d’amoindrir l’impact de cette hausse
auprès des propriétaires concernés, le conseil municipal s’est
assuré de ne pas voir augmenter le compte de taxes de plus
de 1,85 % dans son budget de 2020.

Projet de centre sportif et communautaire
Le projet de centre sportif et communautaire, sur lequel
table Mont-Royal depuis maintenant plusieurs années, voit
en ce moment sa construction retardée de quelques mois,
dans l’attente d’un résultat favorable au référendum qui se
tiendra le 16 février 2020. Si les résidents s’expriment en
nombre suffisant et se montrent favorables au projet, le budget
de 2020 est prêt à saisir la balle au bond.
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CENTRE SPORTIF
ET COMMUNAUTAIRE :

DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ
Il a beaucoup évolué, le projet du nouveau centre sportif et
communautaire de Mont-Royal. À partir des vastes consultations
citoyennes de 2016 jusqu’à aujourd’hui, le chemin parcouru pour
en arriver à un bâtiment répondant parfaitement aux besoins de la
communauté est impressionnant.

Une chose ne change pas : à l’instar de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, dont la
rénovation et l’agrandissement en 2013 lui conféraient de nouveau une architecture de
qualité et des fonctionnalités au goût du jour, une fois construit le nouveau centre promet
une amélioration substantielle des services offerts et de la satisfaction des résidents.
À la différence de la bibliothèque, toutefois, dans ce cas-ci il n’est pas possible de
simplement agrandir et rénover le centre des loisirs actuel.
L’opportunité pour Mont-Royal de gérer sa propre piscine intérieure pour en tripler
les heures d’ouverture? Une accessibilité universelle pour mieux servir nos usagers à
mobilité réduite? Une solution aux enjeux de cohabitation des diverses clientèles?
Une réponse réfléchie aux besoins sportifs et récréatifs réels exprimés par les résidents?
Le projet de nouveau centre atteint toutes ces cibles et de nombreuses autres encore.

LE CHOIX REPOSE ENTRE VOS MAINS!
La Ville bénéficie de solides assises financières mais pour un projet estimé à
48,7 M$, elle requiert nécessairement un financement partiel par emprunt
(voir p. 9). Un référendum sera tenu les 9, 10 et 16 février (voir p. 11) pour obtenir
votre appui. En février, souriez à votre avenir. En février, assurez-vous de voter!

LE NOUVEAU
CENTRE, C’EST…
• Une ouverture de 7 h à 22 h, sept jours sur sept
• De nombreux accès sécurisés, tout le tour
du bâtiment
• Un gymnase double de 30 m x 34 m :
de nouveaux sports, en toute saison
• Un gain d’espace majeur (4x) pour les différents
groupes d’usagers (REC : 31 000 pi2 vs.
nouveau centre : 128 000 pi2)
• L’ajout de nombreux programmes et activités
• Des salles de réunion modernes et plus
conviviales, y compris pour la vidéoconférence
• Des composantes multimédia (prises de
branchement et wi-fi) à la fine pointe, partout
dans le bâtiment
• Des espaces de détente et de repos confortables
• Des options de repas modestes (bistro santé),
mais nécessairement mieux que des machines
distributrices
• Une extension substantielle des plages horaires
pour les bains libres
• Différents cours pour toute la famille,
praticables simultanément
• Un accès gratuit à une salle de musculation
• L’accessibilité et la proximité d’infrastructures
contemporaines, groupées au centre-ville
• Plusieurs composantes environnementales :
toit vert (40 % de la superficie), géothermie,
éclairage DEL, etc.
• Un environnement favorisant les saines
habitudes de vie
• Un emplacement unique et une cohabitation
réfléchie, contribuant à la culture d’un esprit
de communauté

En tout temps, renseignez-vous sur le nouveau centre
Visitez le www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/centre-sportif-et-communautaire
ou écrivez-nous à complexe.sportif@ville.mont-royal.qc.ca.
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LE CENTRE EN IMAGES

ATRIUM ET ACCUEIL

GYMNASE DOUBLE

Quatre guichets, dont un adapté pour les personnes à mobilité
réduite. Heures d’ouverture allongées les soirs et fins de semaine.

Six terrains de badminton, un terrain de basketball régulier ou
deux terrains de mini basket, mur d’escalade, plafond élevé pouvant
accueillir parties de volleyball et basketball et autres sports d’équipe.

PISCINE : BASSIN PRINCIPAL

PISCINE : BASSIN D’ÉCHAUFFEMENT

Bassin de 25 mètres avec 8 couloirs. Tremplins. Accessibilité
universelle (entrée à l’eau de type plage). Homologué FINA.
Acoustique et insonorisation améliorées. Bain libre, cours et
activités de groupes, adultes et retraités actifs.

Peu profond, 25 m avec 3 couloirs, légèrement plus chaud.
Idéal pour l’enseignement aux petits, l’aquaforme des aînés
et l’échauffement, libérant le bassin principal.

STUDIO D’ART

VESTIAIRES

Espace double, insonorisé et ventilé, éclairage naturel et spécialisé.
Stations de nettoyage et de rangement, équipements nécessaires
aux beaux-arts et loisirs créatifs, accessibilité universelle.

Cabines familiales et individuelles. Douches privées.
Accessibilité universelle. Sécuritaires.

Cliquez notre lien vers d’autres rendus architecturaux
Visitez le www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/centre-sportif-et-communautaire.
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CENTRE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE :

VOS BESOINS, VOS PRIORITÉS
Au moment des exercices de consultation qui ont précédé
le projet, l’appui à un complexe sportif et communautaire
au goût du jour s’est exprimé d’une voix puissante.
La Ville s’est assurée de bien prendre le pouls des usagers
de ses installations de loisirs et de la population générale
et ce, en de nombreuses occasions. Le projet qui en résulte
est fièrement celui des Monteroises et des Monterois.
C’est le vôtre!

Que contiendra le centre?
Le nouveau centre n’aura pas de sous-sol. Il n’aura pas
de patinoire, comme il ne cherche pas à remplacer l’aréna.
Pour la première fois, le centre donnera à la population sa
propre piscine intérieure, constituée d’un bassin principal
et deux bassins d’appoint. Mais le nouveau centre, c’est
bien plus qu’une installation aquatique!

REZ-DE-CHAUSSÉE
• Salle de danse/ballet
• Salon des aînés
• Cuisine (aînés, popote roulante, divers)
• Centre des jeunes
• Salle multi #1 – Jouons ensemble, etc.
• Salle multi #2 - Divers
• Salle multi #3 - Formation aquatique
• Bureaux d’inscription
• Gymnase double, 30 m x 34 m
• Zone piscine
- principale, 25 m, 8 couloirs
- récréative & 2 glissoires
- réchauffement/instruction, 25 m, 3 couloirs
• Café-bistro
• Bureaux OSBL
• Salle de conférence #1 (OSBL)
• Local des professeurs
• Salle de photocopie
• Vestiaires humides
• Vestiaires secs
• Vestiaires sportifs

ÉTAGE
• Studio de poterie
• Studio d’art #1
• Studio d’art #2
• Piste de course à pied, 2 couloirs
• Salle d’entraînement
• Salle de spinning
• Salle d’exercice #1
• Salle d’exercice #2
• Bureaux administratifs (Ville)
• Salle de conférence #2
• Salle multi #4 : cours & activités
• Salle multi #5 : cours & activités
• Salle multi #6 : cours & activités
• Vestiaires secs

INFO VMR _ 08

UNE CONSULTATION
EN PLUSIEURS TEMPS
Une analyse des programmes actuels et futurs (et des besoins auxquels ils
correspondent) s’effectue en continu par le personnel du Service des loisirs,
mais nos vastes consultations citoyennes et l’apport des architectes et
ingénieurs au dossier ont contribué pour beaucoup à raffiner le projet.

Comité d’usagers depuis 2018
Une dizaine de résidents impliqués auprès de divers organismes ont formé
avec des représentants de la Ville un comité d’usagers, qui s’est rencontré
à intervalles réguliers pour mener le projet de centre à sa pleine maturité
depuis les consultations de 2016. Parmi les organismes dont les résidents
faisaient (ou font) partie : association de parents (APMR), association
municipale (MRMA), programmes d’art et loisirs, hockey mineur, soccer
MRO, programmes d’exercices/aquatiques/de sports divers, patinage
artistique et programmes pour enfants.

Quatre salves de consultation en 2016
(mi-octobre à fin novembre)
1. Rencontre avec les associations sportives, culturelles
et communautaires – 26 octobre 2016
Quinze participants, dix organismes représentés : soccer, hockey,
centre de bénévolat, association de parents, ArtTRAM, patinage
artistique, natation, Country Club, baseball, comité des ainés.
2. Groupe de discussion (c.-à-d. focus group) – 1er novembre 2016
À l’aide d’une vingtaine de résidents, entre autres des usagers des
infrastructures existantes et des représentants de l’Association
municipale de Mont-Royal, la Ville souhaitait cerner d’entrée de jeu
les principales préoccupations citoyennes.
3. Sondage téléphonique CROP – à compter du 7 novembre 2016
Le centre d’appels informatisé de CROP a communiqué de façon
aléatoire avec 500 ménages monterois (un échantillon probabiliste
valide scientifiquement pour une population totale de 20 000-22 000)
afin de récolter leurs impressions sur divers aspects du projet.
4. Soirée de consultation publique – 28 novembre 2016
Tous les résidents étaient conviés à l’hôtel de ville pour commenter le
projet et poser des questions. Environ 150 participants étaient présents.

Consultations précédentes à 2016
Un sondage maison, en 2013, et un sondage CROP de 2006 ont
également renseigné la Ville sur les besoins en infrastructures
et en programmes récréatifs.

En tout temps, renseignez-vous
sur le nouveau centre
Visitez le
www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/
centre-sportif-et-communautaire
ou écrivez-nous à
complexe.sportif@ville.mont-royal.qc.ca.

CENTRE SPORTIF ET
COMMUNAUTAIRE :

UNE INSTALLATION
À NOTRE PORTÉE
Le nouveau centre est estimé à 48,7 M$.
Chaque année, la Ville met de côté une partie
de ses excédents budgétaires afin d’en réduire
la part à financer. Elle a également obtenu une
subvention de 3 M$ du gouvernement provincial.
En date de cette publication, la part à financer
ne représente plus que 20,3 M$, un montant tout
à fait acceptable pour une installation spécialisée
digne de ce nom.

Détails des coûts
Construction et services professionnels
Construction et services pros incluant les taxes : 48,7 M$
MOINS Ristourne de taxes que la Ville n’aura pas à payer: (4,2 M$)
Dépense nette pour la Ville (construction et services pros) : 44,5 M$

Le règlement d’emprunt de 27,8 M$ :
pourquoi?
Lors du référendum de février, le règlement d’emprunt
sur lequel se prononceront les résidents affichera 27,8 M$,
et non 20,3 M$ ou 23,3 M$.
Ce montant de 27,8 M$ a été calculé en septembre 2019,
au moment de la préparation obligatoire d’un règlement
d’emprunt par la Ville, alors que les excédents de l’année
n’étaient pas connus ; une fois adopté comme projet de
règlement, on n’en change pas le montant si facilement.
Annuler le règlement d’emprunt de 27,8 M$ pour en adopter
aujourd’hui un autre, plus modeste, engendrerait des délais
supplémentaires, ce qui retarderait encore le projet et n’est
aucunement souhaitable.
Dans les faits, l’emprunt de 27,8 M$ équivaut à une
marge de crédit, que la Ville n’utilisera que selon les
besoins réels.
On sait déjà que Mont-Royal a obtenu
une subvention gouvernementale de 3 M$.
Si la Ville continue d’engendrer des excédents
dans les années à venir et que le conseil continue
de les utiliser en partie à cette fin, ces revenus
additionnels réduiront d’autant plus l’endettement,
par voie de remboursement anticipé.

BESOINS RÉELS DE FINANCEMENT
TOTAL : 44,5 M$
en date de janvier 2020

3 M$
7%

16,5 M$

SUBVENTION

37 %

SURPLUS DÉJÀ AFFECTÉS

20,3 M$

46 %
4,5 M$

MONTANT À FINANCER

10 %

SURPLUS DE 2019 À ÊTRE AFFECTÉS AU PROJET
PROJETS DÉJÀ ASSOCIÉS AU PARC DANYLUK

0,2 M$

Le règlement d’emprunt préparé en septembre 2019
S’élève à 27,8 m$ (44,5 - 16,5 [surplus] - 0.2 [parc danyluk]).
Ce montant inclut la subvention à venir de 3 m$.
En date de janvier 2020, à la lumière des surplus additionnels de 4,5 m$,
ce sont plutôt 23,3 M$ qui demandent réellement à être financés.

QUEL SERA L’IMPACT
SUR VOTRE COMPTE
DE TAXES?
Le calcul ci-dessous se base sur la maison unifamiliale moyenne,
dont la valeur est de 1 381 200 $ et le compte de taxes estimé
est de 8 249 $ en 2020. Pour fins de calcul, on suppose que le
centre sportif et communautaire est prêt et opérationnel au
1er janvier 2020; à cette date, le premier versement du paiement
échelonné de la subvention de 3 M$ par le gouvernement
provincial n’est pas encore reçu.
Besoins réels de financement : 20,3 M$
+ subvention en attente : 3 M$
= total de 23,3 M$
Coûts de l’usage du montant de 23,3 M$ (durée 25 ans,
taux 4 % annuel) : taxes de 155 $/an.
Coûts d’opération récurrents, pour la bâtisse seulement
(comme toujours, les programmes s’autofinancent) :
taxes de 104 $ / an.

Ajout moyen estimé au compte de taxes :
155 $ + 104 $ = 259 $ au total
pour une unifamiliale moyenne.
Total moyen estimé du compte de taxes :
8 249 $ + 259 $ = 8 508 $.
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CENTRE SPORTIF ET
COMMUNAUTAIRE :

AU BON
ENDROIT, AU
BON MOMENT

Les limites du centre récréatif actuel sont discutées
depuis plus de vingt ans; elles sont atteintes depuis
les quinze dernières environ.
Listes d’attente, locaux inadéquats, accès difficile pour les
personnes à mobilité réduite : la solution temporaire que
représentait la location de divers espaces auprès des églises
et écoles du territoire depuis plusieurs années, entre autres
pour la piscine Pierre-Laporte, ne suffit plus à compenser
notre propre manque d’installations. Les résidents
entretiennent des attentes légitimes.
En vertu de ses plans d’origine, qu’elle a toujours si
bien respectés, Mont-Royal est conçue d’un point de
vue urbanistique de façon à favoriser les regroupements
et l’usage d’équipements collectifs au centre de la ville.
La construction d’un centre sportif et communautaire
fournit l’opportunité de consolider de nouveau le pôle
communautaire et récréatif de Mont-Royal, conformément
à ce qu’il doit être.

Quadrilatère Roosevelt, Dunkirk, Montgomery et Churchill

QU’EN EST-IL DU
STATIONNEMENT?
Les possibilités de stationnement à distance raisonnable autour du projet de centre
totalisent 368 espaces. Il faut savoir que les multiples points d’accès tout le tour
du bâtiment contribueront à bien en répartir les opportunités de stationnement.
En vertu de ses dimensions et de sa disposition, qui auront pour effet de le rapprocher
de l’hôtel de ville et de la piste de course extérieure beaucoup plus que ne l’était le centre
des loisirs, le nouveau centre fera en sorte que des espaces de stationnement autrefois
inintéressants deviendront soudainement prisés. Ce sera le cas, notamment, des espaces
sur rue le long du chemin Churchill.
Le total des cases à l’intérieur et immédiatement autour du quadrilatère formé
par les rues Roosevelt, Dunkirk, Montgomery et Churchill se détaille comme suit :
83 cases dans le stationnement de l’hôtel de ville
24 cases dans le stationnement du centre des loisirs
76 cases dans le stationnement de l’aréna
27 cases dans le stationnement de l’église Annunciation
20 cases le long de Roosevelt
5 cases le long d’Alexander
34 cases le long de Churchill
38 cases le long de Dunkirk
61 cases le long de Montgomery
De ce lot, des cases réservées aux personnes à mobilité réduite de même qu’aux aînés,
jeunes familles et femmes enceintes seront aménagées près des entrées du centre. Il est
à noter que la Ville envisage par ailleurs la possibilité de créer des espaces additionnels
à proximité du centre si le besoin s’en faisait sentir.

PAS DE
STATIONNEMENT
SOUTERRAIN?
Le sol entre l’hôtel de ville et le centre des
loisirs actuel est reconnu pour être glaiseux :
sa surface ne se prête que rarement aux
parties de soccer, même aux meilleurs
moments de l’année. De fait, le site est
propice aux infiltrations d’eau et les bâtiments
municipaux qui l’entourent ont dû faire
l’objet de travaux majeurs d’étanchéité.
Les coûts d’un stationnement souterrain
s’avèrent exorbitants en toutes circonstances ;
d’entrée de jeu, un sol problématique laissait
planer la menace de dépassements de coûts
inopportuns.
À la lumière des nombreux espaces
environnants, la Ville a choisi de s’en remettre
à eux et de miser par ailleurs sur le transport
actif et le transport en commun ; elle se rallie
à l’idée qu’en matière de développement
durable, la tendance en stationnement pour les
villes contemporaines n’est plus à la suroffre.

En tout temps, renseignez-vous sur le nouveau centre
Visitez le www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/centre-sportif-et-communautaire
ou écrivez-nous à complexe.sportif@ville.mont-royal.qc.ca.
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AUCUNE PERTE D’ESPACE VERT
Le projet comprend un toit vert sur 40 % de sa superficie, ce qui permettra d’éviter
la création d’un îlot de chaleur. Depuis 2016, on note aussi la volonté de verdir le
secteur Bates/Ekers, y compris par la création d’un parc, de même que l’ajout
d’un espace citoyen au centre-ville au-dessus des rails du REM; ensemble, toutes
ces mesures et ajouts compenseront amplement, voire dépasseront, le terrain
gazonné utilisé pour construire le centre. L’espace jusqu’ici destiné au soccer
sera relocalisé au parc Mohawk.

QUAND LA CONSTRUCTION
DÉBUTERA-T-ELLE?
Dans l’éventualité d’une victoire du oui au référendum de février 2020, l’appel d’offres
aux constructeurs devrait être lancé en mars, et les travaux commenceront en juin.
La construction prendra de 22 à 24 mois.
Les services et activités de loisirs continueront d’être offerts entre-temps. Des baux
ont été signés avec deux églises du territoire (Annunciation et United) et permettront
d’offrir toutes les activités habituelles, sauf la poterie, qui sera temporairement relocalisée
au Country Club. Le comptoir d’inscription et le personnel des loisirs seront logés à
l’aréna pendant les travaux.

RÉFÉRENDUM :
DATES ET DÉTAILS
D’IMPORTANCE
•V
 ote par anticipation :
les dimanche et lundi, 9 et 10 février 2020,
de midi à 20 h
•J
 our du scrutin :
le dimanche 16 février 2020, de 10 h à 20 h
Un référendum fonctionne à plusieurs
points de vue comme une élection : une
liste référendaire est transmise au président
d’élection par le Directeur général des
élections du Québec.
Si vous êtes inscrit sur la liste référendaire,
vous recevrez une carte de rappel par
la poste au cours de la semaine du
3 février 2020. Cette carte indiquera l’adresse
de votre endroit de vote.

QUI PEUT VOTER?
Les citoyens canadiens de 18 ans et plus,
domiciliés à Mont-Royal (propriétaires
ou locataires) en date du 22 octobre 2019,
pourront voter si leur nom apparaît bel
et bien sur la liste référendaire. Pour les
personnes non domiciliées et les personnes
morales, diverses règles s’appliquent.
Consultez la section Nouvelles de notre site
web pour les détails complets du référendum.

DÉPOUILLEMENT
DES VOTES
Le dépouillement des votes débutera dès
la fermeture des bureaux de vote à 20 h,
le 16 février. Les résultats seront annoncés
à compter de 21 h, à mesure que le
dépouillement des urnes sera effectué.

CE PROJET VOUS INTERPELLE?
LES 9, 10 ET 16 FÉVRIER,
ASSUREZ-VOUS DE VOTER!
La Ville espère obtenir l’assentiment des résidents pour ce projet. Pour que ce dernier
se concrétise, lors du référendum de février il faut qu’un nombre suffisant de résidents
viennent voter en faveur du règlement d’emprunt. Il existe pour ce projet une fenêtre
d’opportunité bien définie. Contrairement à certains mythes véhiculés, après toute la
recherche investie, toutes ces années écoulées et la contribution d’autant de résidents,
il n’existe pas de plan B au projet proposé.

Vous pourrez visualiser les résultats sur
grand écran au Centre de loisirs, situé
au 60, avenue Roosevelt.

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS?
Pour toute question relative au processus
référendaire, veuillez vous adresser au
bureau du président d’élection.
Bureau du président d’élection
90, avenue Roosevelt
Mont-Royal, Québec H3R 1Z5
514 734-3012
election@ville.mont-royal.qc.ca

En tout temps, renseignez-vous sur le nouveau centre
Visitez le www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/centre-sportif-et-communautaire
ou écrivez-nous à complexe.sportif@ville.mont-royal.qc.ca.
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LES BELLES
CENTENAIRES
Gérée par des parents bénévoles, l’APMR
vous représente auprès de la Ville mais
aussi d’autres institutions, en plus
d’organiser plusieurs activités familiales
et conférences chaque année.
Souper familial à La Sirène
le 23 janvier dernier
Vous avez manqué notre souper familial?
Devenez membre et ne manquez
aucun événement dans le futur!
Visitez la section « Devenir membre »
à www.parentsvmr.ca et devenez membre
à vie pour seulement 15 $!
PRINTEMPS 2020 :
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
Atelier d’horticulture
Brunch des Bédaines et Bébés

Pré-Maternelle Mi-Chemin
Le conseil d’administration (CA) de l’APMR (Association
de parents de Mont Royal) souhaite vous informer qu’à
son grand regret, elle a reçu la confirmation que l’école
Saint-Clément Ouest ne sera plus en mesure d’offrir un
local à la Pré-maternelle Mi-Chemin à compter de l’année
scolaire 2020-2021. Conséquemment, la seule possibilité
d’envisager la continuité de la Pré-Maternelle Mi-Chemin
au-delà de l’année courante est de constituer un comité
de bénévoles dédié à la Pré-maternelle et à lui trouver
un local en milieu scolaire à Ville de Mont-Royal. Si vous
souhaitez former ce comité, veuillez nous contacter à
info@parentsvmr.ca d’ici le 15 février 2020.

1920

Il y a 100 ans débutait la première phase de construction de Ville de
Mont-Royal. De charmantes maisons construites en 1920 ont été
incroyablement bien conservées et représentent aujourd’hui un bel
héritage du passé. C’est d’ailleurs le cas pour le 112, avenue Cornwall,
et le 224, avenue Kindersley.

112, avenue Cornwall
On remarque au premier coup d’œil la galerie avec sa balustrade
imposante en bois qui se distingue généreusement du corps du
bâtiment. Bien que la résidence au complet soit composée de briques,
la fragmentation du volume principal à l’aide de différents toits a pour
effet de diminuer l’effet de hauteur. Notons également les détails dans
les colonnes avant, les fenêtres à guillotine et les corbeaux sous le toit
du 2ème étage qui contribuent au charme de la maison.
Saviez-vous que l’avenue Cornwall fut ainsi nommée en l’honneur
des sœurs Gravely? Natives de Cornwall, en Ontario, elles ont habité
au 40 de cette avenue pendant de longues années.

224, avenue Kindersley
Inspirée par le concept architectural cité-jardin et attribuable à
Cléophas Fortier, figure historique, cette résidence a été étonnamment
bien préservée au fil des ans. En effet, les éléments architecturaux
d’origine ont été conservés, dont les volets, les chevrons exposés sous
les soffites, les détails de brique en arche ainsi que la galerie préservée
avec ses ouvertures. Notons aussi les fenêtres hiérarchisées en façade
et la géométrie particulière de la toiture qui procure à la résidence un
caractère unique.
Le 224, avenue Kindersley a d’ailleurs été récompensé en 2007 par
l’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM). Ce concours
visait à sensibiliser les citoyens à l’importance de la protection du
patrimoine et souligne les efforts d’entretien des propriétaires en
attribuant des prix émérites annuellement.
L’avenue Kindersley rend hommage au premier baron de Kindersley,
Robert Molesworth. Celui-ci fût un associé de la Banque Lazard qui
a fourni les fonds nécessaires à l’achat des terres pour l’implantation
de la nouvelle Ville Mont-Royal. Il existe aussi l’avenue Lazard qui fait
référence à cette banque.

Suivez notre page Facebook : Parents VMR TMR

www.parentsvmr.ca
info@parentsvmr.ca
112, avenue Cornwall

224, avenue Kindersley

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
En tout temps, posez vos questions et formulez vos commentaires!
Facebook et Twitter : REMgrandmtl
1 833 rem-info (1 833 736-4636)
info@rem.info
rem.info
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Galerie
AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE

DORIS BOUCHARD

PHILIPPE AGRO

Essen Cile - (acrylique)

Fisherman’s friend - (photographie)

ROB COUCH

DIANE HOUDE

NOHAD BARNOTI

La chasse 1 - (acrylique)

Tornade - (acrylique)

ARTMONTROYAL.ORG

Nautilus - (acrylique)
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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

Abonnez-vous à notre infolettre :
bit.ly/info-MR

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.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
John Miller – Conseiller district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Michelle Setlakwe – Conseillère district no 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 341-8295 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Jonathan H. Lang – Conseiller district no 6
jonathan.lang@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
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
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URBANISME ET INSPECTION
- Bonnie Hill - Chef de division
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
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 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 (Pierre-Laporte)
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 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.: 514 872-3800

