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Mot de la
mairesse

Dans mon dernier message, je vous avais promis
de «bonnes nouvelles» dans notre prochain
bulletin contrairement au précédent, où il était
question de hausses de taxes, de deux comptes
de taxes et d’une série d’informations peu
réjouissantes. Cette fois, le conseil a, en effet, de
bonnes nouvelles à vous communiquer: nous
avons planifié pour vous un superbe programme
estival comprenant des festivals, des concerts et
nos traditionnels feux d’artifice. Nous vous
invitons, tout comme votre famille et vos amis, 
à venir profiter de ces activités spéciales dont vous
trouverez la liste dans le présent bulletin. Assurez-
vous de conserver le calendrier de ces activités
pour le consulter au besoin au cours des semaines
et des mois à venir. 

Le Service des loisirs de la ville a travaillé 
sans relâche pour inscrire les enfants, les adultes
et toutes les générations à ces merveilleux
programmes du printemps et de l’été. Si vous avez
raté cette période d’inscription, veuillez vous
adresser à notre personnel efficace et courtois
pour savoir s’il reste encore des places pour les
activités qui vous intéressent. 

En cette période de l’année, nous sollicitons
également votre collaboration si vous prévoyez
effectuer des rénovations, des aménagements
paysagers ou installer une clôture sur votre
terrain. Veuillez obtenir les renseignements
pertinents auprès de la division Urbanisme et
inspection avant d’entreprendre tout projet,
même s’il vous semble de peu d’importance. 
Il est toujours fort pénible de vivre une situation
de conflit avec des voisins en raison d’une clôture
érigée au-delà de la limite de propriété ou de la
coupe d’une haie ou d’un arbre se trouvant chez
le voisin. Le conseil municipal et notre personnel
sont souvent appelés à servir de médiateurs dans
ces situations, qui peuvent entraîner des

relations désagréables entre voisins. S’il vous
plaît, aidez-nous à vous aider. 

À l’occasion de la célébration du Jour de la Terre
dans notre ville, nous avons reçu cent arbres qui
seront plantés dans la ville et aux alentours. 
De plus, nous avons acquis quelques arbrisseaux
que nous comptons remettre à nos résidants. 
Si vous en voulez un, veuillez nous appeler au
734-3021 ou au 734-3026; nous serons ravis de
les partager avec vous. Si vous avez de jeunes
enfants, laissez-les planter un arbre et le regarder
grandir en soulignant leurs anniversaires au fil des
ans. 

Nous vous tiendrons au courant des modi-
fications apportées aux règlements et vous
communiquerons d’autres renseignements
importants sur notre collectivité par l’inter-
médiaire des journaux locaux. Vous pouvez
toujours consulter ces derniers à l’hôtel de ville
si vous ne les avez pas reçus dans votre boîte 
aux lettres. Nous vous prions de bien vouloir les
lire pour prendre connaissance des événements
et des informations touchant la municipalité;
renseignez-vous et participez à la vie com-
munautaire de notre belle ville. S’il y a des
questions dont vous aimeriez que nous traitions
dans un bulletin ou dans les journaux locaux,
n’hésitez pas à nous les communiquer. 

Au nom de tous les membres du conseil, 
je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, un
merveilleux été marqué par la santé, la joie 
et de belles journées ensoleillées.

Au moment où je rédige ce message, le printemps éclate et nous apporte 
la splendeur du renouveau. Quand vous lirez ce même message, l’été sera probablement
en plein essor, car la préparation des textes, la traduction, la révision et l’impression
peuvent prendre du temps. La beauté des changements de saison nous stimule et nous
remplit d’espoir. Nous savourons par anticipation la lumière et la chaleur des merveilleux
mois d’été qui s’annoncent. 

Vera Danyluk, Mairesse



SERVICES 
MUNICIPAUX
GÉNIE, URBANISME ET 
PROTECTION DU TERRITOIRE 
Directeur: (Poste en processus 
de comblement)
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4

- Ingénierie
Tél. : 734-3034  Téléc. : 734-3084

- Permis et inspection
Tél. : 734-3042  Téléc. : 734-3090

- Développement économique
local
Tél. : 734-3048  Téléc. : 734-3084

Centre local de développement 
Les Trois-Monts
Outremont-Mont-Royal-
Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 737-1253  Téléc. : 737-9253

SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
Jean-Claude Siguoin - Directeur 
180, chemin Clyde - H3P 2N9 
Tél. : 734-2999  Téléc. : 734-3094

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

INFO LIGNE: 734-2938

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

- Bibliothèque des enfants
Tél. : 734-2973

- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél. : 734-2925

- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél. : 734-2948

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

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

- Club de curling de M.R.
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél. : 733-7153

- Centre Jeunesse
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél. : 734-4111

AFFAIRES PUBLIQUES 
ET GREFFE
Marie Turenne – Greffière et
Directrice des affaires publiques

90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 734-2988
Téléc. : 734-3092

COMMUNICATIONS
Tél. : 734-3017

TRESORIE ET RESSOURCES
MATÉRIELLES 
Nathalie Rhéaume – Trésorière et
Directrice des ressources
matérielles 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5  
Tél. : 734-3015  Téléc. : 734-3091

RESSOURCES HUMAINES
Gordon Black – directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 734-2980  Téléc. : 734-3082

COUR MUNICIPALE
(point de service)                           
1433, av. Van Horne, Outremont
(Qc) - H2V 1K9
Tél. : 495-6250  Téléc. : 495-7413

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER – Poste 24
40, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 280-0124  Téléc. : 280-0624

PRÉVENTION INCENDIES
Bureau de la direction
530, boul. Bouchard, 1er étage,
Dorval – H9S 1B2
Tél. : 280-1213  Téléc. : 280-2874

SÉCURITÉ PUBLIQUE  DE
MONT ROYAL
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 734-4666  Téléc. : 734-3086

BUREAU DES INSCRIPTIONS
Tél.: 734-2928

Répertoire téléphonique

À VOTRE SERVICE
CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE MONT-ROYAL
Vera Danyluk – Mairesse
vera.danyluk@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 734-2914 (bur.)       
Téléc. : 734-3072 (bur.)
Tél. : 735-2104 (rés.) 

Erin Kennedy - Conseillère 
erin.kennedy@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 345-9336 (rés.)  
Téléc. : 345-9336 (rés.)

Fouad Sahyoun – Conseiller 
fouad.sahyoun@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 734-2914 (bur.)
Téléc.: 734-3072 (bur.)

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

Minh-Diem Le Thi - Conseillère 
minh-diem.lethi@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 734-2914 (bur.)
Téléc. : 734-3072 (bur.)

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

Philippe Roy - Conseiller   
philippe.roy@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 731-9061 (rés.) 

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

INFO-COLLECTES
Tél. : 734-3037

COMPTOIR DE SERVICE - 
HÔTEL DE VILLE:
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 734-3021 / 734-3026
Téléc. : 734-3085

INFO VILLE DE MONT-ROYAL Vol.1  No. 1
Production Direction des affaires publiques 
et du Greffe 
Coordination Alain Côté 
Collaboration Denis Chouinard, Charles Cyr, 
Bonnie Hill, Gilles Rochette, Mélanie Béchard,
Frédéric Abraham 
Et: Vera Danyluk, Erin Kennedy, Fouad Sahyoun,
John Miller, Minh-Diem LeThi, Melpa Kamateros,
Philippe Roy
Révision et traduction Louise Beaudoin
Traduction Robert Mann
Conception graphique McKay+Couture  
Impression Payette & Simms 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec,
ISSN 1481-7772
INFO VILLE DE MONT-ROYAL est distribué
gratuitement dans tous les foyers et les entreprises
de Mont-Royal par Postes Canada. 

SERVICE 
DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET
DES ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

Du 10 juillet  
au 1er septembre 2006

Tous les bureaux municipaux:
de 8h à 16h30 du lundi au jeudi
et de 8h à 13h le vendredi.

Ateliers municipaux:
- bureaux administratifs 

de 7h30 à 16h du lundi au jeudi
et de 7h30 à 12h30 
le vendredi. 

Après 12h30 le vendredi, 
les appels seront transférés
automatiquement à la Sécurité
publique de Mont-Royal 
au 734-4666. 

Centre des loisirs:
- bureaux administratifs: 

de 8h à 16h30 du lundi au jeudi
et de 8h à 13h le vendredi.

- bureau des inscriptions:
de 8h à 16h15 du lundi au jeudi
et de 8h à 12h45 le vendredi.

Bibliothèque:
(jusqu’au 8 septembre)
semaine - horaire habituel
samedi et dimanche - fermé

En cas d’urgence après 
13h le vendredi, ou après 
les heures de bureau, 
veuillez communiquer 
avec la Sécurité publique 
de Mont-Royal, au 734-4666.

Horaire d’été
des bureaux

municipaux
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Le patrimoine vert constitue probablement l’une des grandes
richesses qui caractérisent notre «cité-jardin». Le Comité sur
l’environnement et le développement durable dont j’ai accepté 
avec plaisir la présidence a pour mandat général d’étudier toute
matière portant sur les espaces verts et l’environnement dans notre
communauté et d’en faire rapport au conseil municipal. 

Je tiens à remercier chaleureusement Mmes Judy Bock, Marie
Castonguay et Joëlle Pelletier ainsi que MM. Jean Landry et 
Jean-Marc Séguin d’avoir accepté, à titre de résidents, de mettre
leurs compétences et leur énergie au service de notre communauté.
Au Comité se joindront aussi la directrice générale, Mme Ava
Couch et un autre membre de l’Administration. 

Avec leur appui, le Comité se donne également le mandat 
de travailler sur un objectif beaucoup plus vaste: l’élaboration 
d’une véritable politique verte qui traitera de protection de
l’environnement, de conservation et de mise en valeur de nos
espaces verts et de notre forêt urbaine. Elle abordera également 
la question préoccupante du réchauffement climatique et des gestes
que nous pouvons poser en tant que citoyens responsables 
et membres d’une communauté. À ce propos, rappelons que 
le conseil municipal a adopté, il y a peine quelques mois, 
un règlement qui cadre avec l’esprit de la future politique verte 
en interdisant la marche au ralenti inutile des moteurs de véhicule.  

N’oublions pas que nous pouvons tous avoir un impact positif sur
la qualité de notre environnement en posant de simples gestes 
tels que le compostage, le recyclage et une utilisation accrue 
des transports en commun. 

Philippe Roy, conseiller et président du Comité sur l’environ-
nement et le développement durable.

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

Comité sur l’environnement 
et le développement durable

Comité sur la culture, les sports, les loisirs
et les services communautaires

Mme Erin Kennedy et M. Fouad Sahyoun, coprésidents, sont ravis d’accueillir au sein du Comité 
sur la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires Mmes Kathy Elie, Dominique
Giasson, Suzanne Moreau et Suzanne Trottier ainsi que M. Robert Tannous. Siègeront également
d’office au Comité Mme Ava Couch, directrice générale et un membre désigné par l’Administration. 

Rappelons que ce comité a pour mandat de mener à bien des études sur divers aspects 
des loisirs, de la culture, des services communautaires et des sports à Mont-Royal et de formuler 
ses recommandations au conseil municipal. 

Ainsi, le Comité a lancé son mécanisme de travail afin de formuler sa vision à long terme et évaluer
les besoins actuels et éventuels de la communauté en matière de services et de programmes. 
Ne manquez pas de remplir le questionnaire que vous trouverez dans la brochure d’automne. 
Vos commentaires sont essentiels! 

Erin Kennedy et Fouad Sahyoun, Conseillers et coprésidents du Comité sur la culture, les sports, 
les loisirs et les services communautaires.

erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca -  fouad.sahyoun@ville.mont-royal.qc.ca

- Comité sur 
l’environnement et 
le développement durable

- Comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et 
les services communautaires

- Comité sur le patrimoine

- Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU)

- Comité conjoint sur 
le centre-ville

- Comité sur la sécurité 
publique

- comité sur les finances

FLASH SUR LES COMITÉS
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Je suis ravie d’avoir été élue conseillère municipale de cette ville
merveilleuse et de diriger le Comité sur le patrimoine. L’un des
enjeux qui suscitaient l’intérêt des résidents durant la campagne
électorale est la «culture» sous tous ses aspects. Je m’appliquerai
donc, au cours des quatre prochaines années, à mettre en valeur
la vraie culture de la ville, à contribuer à l’établissement d’une
politique et d’un lieu pour les arts, à promouvoir les échanges
multiculturels et à préserver ou susciter l’intérêt envers notre
architecture et notre environnement exceptionnels. Toutes ces
fonctions relèveront du Comité sur le patrimoine.

De concert avec Mme Minh-Diem Le Thi, notre vice-présidente
et les participants de notre comité, Vivian Chébli, Wendy Graham,
Julie Desrochers, Roger Daoust et Olivier Rivard, nous espérons
faire valoir notre vision de Mont-Royal comme étant un lieu 
de richesse culturelle, de diversité multiculturelle et offrant 
des quartiers magnifiques et harmonieux. 

Le Comité, auquel s’adjoindront Ava Couch, directrice générale de
la Ville et un représentant du personnel cadre se  réunira à trois
reprises durant l’année pour élaborer projets et activités.

Melpa Kamateros, conseillère et présidente du Comité sur 
le patrimoine. 

melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca

Comité 
sur le

patrimoine

Comité
consultatif

d'urbanisme

Innovatrice en planification
urbaine, la Ville de Mont-Royal
dispose d’un comité consultatif
d’urbanisme (CCU) depuis
1928. Ce comité est mandaté
par le conseil municipal pour
mener des études et formuler
des recommandations, princi-
palement en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. 

Le CCU est formé de quatre
résidents (dont trois architectes)
et de deux conseillers nommés
par le conseil municipal. Il
s’adjoint également le personnel
de direction de la division
Urbanisme et inspection. Les
membres du Comité sont choisis
en fonction de leur expertise 
et de leur représentativité par
rapport à un domaine d’activité
au sein de la municipalité.

Membres du CCU:

1. Mme Minh-Diem Le Thi,
présidente et conseillère
municipale

2. Mme Melpa Kamateros,
conseillère municipale et
présidente suppléante

3. M. François Brillant,
architecte 

4. M. Antonio Di Miele,
architecte 

5. Mme Léa Zeppetelli,
architecte

6. M. Said Karam, résident 

Le Comité, siège habituellement
à huis clos toutes les deux
semaines. Il tient aussi des
séances extraordinaires pour
traiter de dossiers urgents. Il
soumet ses recommandations
au conseil municipal en matière
de plans d’implantation et
d’intégration architecturale, de
dérogations mineures et de
modifications réglementaires,
d’usages conditionnels et d’autres
autorisations spécifiques.

Minh-Diem Le Thi , ing.,
conseillère et présidente du
Comité consultatif d’urbanisme. 

minh-diem.lethi@ville.mont-
royal.qc.ca

Comité 
conjoint sur 

le centre-ville
Le Comité conjoint sur le 
centre-ville s’est réuni pour la
première fois le 16 mai dernier.
À titre de président du Comité,
j’aurai le plaisir de travailler avec
des membres motivés à mettre
en valeur ce quartier, qui joue
un rôle central dans la vie
communautaire et économique
des citoyens de Mont-Royal.

Le bagage profess ionne l  
des membres du Comité, qui
regroupe notamment les citoyens
nommés Rodney Allen, Langevin
Côté, William Lawand, Denys
Pelletier et Pierre Salah, aux-
quels s’ajoutent Mme Ava
Couch, directrice générale de la
Ville et un membre désigné par
l’Administration, fera en sorte
que le conseil recevra des
recommandations ambitieuses
afin de se doter d’un centre ville
de charme, de propreté et de
«petits plaisirs».

Cette première rencontre du
Comité a aussi permis de réunir
plusieurs commerçants et gens
d’affaires du centre-ville. Ceux-
ci nous ont fait part de leur
vision et de leur passion envers
la place de choix qu’occupe cet
îlot comme lieu de rencontre
pour les résidents de l’est et de
l’ouest de la voie ferrée.

Grâce aux activités de notre
comité, le centre-ville continuera
assurément de faire l’objet d’une
attention toute particulière de la
part du conseil municipal de
Mont-Royal. 

Fouad Sahyoun, conseiller et
président du Comité conjoint
sur le centre-ville. 

fouad.sahyoun@ville.mont-
royal.qc.ca
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Le Comité des finances a pour mandat d’élaborer
des outils visant à transmettre à la population 
des données financières claires et à intervalles
réguliers, à assurer le suivi du programme triennal
d’immobilisations et à travailler à la planification
de l’exercice budgétaire annuel. Le conseil
municipal de Mont-Royal peut, à l’occasion,
demander au Comité d’examiner d’autres
questions d’ordre financier.

Le Comité peut se réunir jusqu’à trois fois 
par année et est formé des membres suivants:

Conseil municipal
M. John Miller, président
Mme Minh-Diem Le Thi, vice-présidente

Résidents
M. Nick Calinoiu
M. Hy London
M. Derek Speirs
M. Michael Weinerman
M. Shafik Khouzam

Personnel cadre
Mme Ava Couch, directrice générale
Mme Nathalie Rhéaume, trésorière

Les résidents qui participent bénévolement à ce
comité sont issus de milieux et d’horizons divers
mais ont en commun le désir de s’engager dans
la communauté. N’hésitez pas à communiquer
avec l’un ou l’autre des membres du Comité si
vous désirez faire valoir vos idées ou suggestions;
nous les accueillerons avec plaisir.

Nous espérons qu’en travaillant ensemble de
façon constructive, nous pourrons faire évoluer
les choses.

John Miller, conseiller et président du Comité 
sur les finances

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

Comité 
sur les

finances

À titre de présidente du Comité sur la sécurité publique, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomination
des cinq membres qui y siégeront à titre de résidents. Ainsi, Mme Colette Charest et MM. Desmond
Clarke, Lew Greenberg, James Hanna et Patrick Zakaria ont été nommés lors de la séance 
du 27 mars 2006 du conseil municipal. S’ajoutent à ces membres: Mme Erin Kennedy, vice-présidente,
Mme Ava Couch, directrice générale, le commandant Hamel du PDQ 24 et M. Serge Giguère, 
du Service d’incendie. Le directeur de la Sécurité publique participe également à ce comité. Comme
un nouveau directeur sera bientôt désigné, nous serons ravis de vous en informer dans 
un prochain communiqué.

Le Comité sur la sécurité publique tiendra trois séances au cours de 2006, la première rencontre ayant
eu lieu le 26 avril dernier. Le Comité a pour but de mener des études et de faire rapport au conseil
sur toute matière portant sur le service policier, le service d’incendie, la sécurité publique et les mesures
d’urgence. Il devra, en outre, soumettre toutes ses recommandations au conseil.

Le Comité ayant un mandat comportant de nombreux volets, nous aurons du pain sur la planche. 
Il nous faudra retrousser nos manches pour accomplir ces tâches de notre mieux!

À l’aube des vacances estivales, soyez vigilants!

Vera Danyluk, mairesse et présidente du Comité sur la sécurité publique.

vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca

Comité sur 
la sécurité

publique

AIDE -
MÉMOIRE
Calendrier des prochaines
séances du conseil municipal
de Mont-Royal 2006

La séance du conseil municipal
se déroule habituellement 
le dernier lundi de chaque
mois, sauf en cas de jour
férié. La séance est alors
reportée au lendemain. Les
séances se tiennent à 19h, 
à l’hôtel de ville, situé au 
90 avenue Roosevelt

19 Juin (par exception) 

31 Juillet 

28 Août 

25 Septembre 

30 Octobre 

27 Novembre 

11 Décembre (par exception)
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Vous avez besoin d’un permis?
Nous l’avons!
Mais, au fait, quels travaux exigent l’obtention d’un permis?

Avant d’élaborer un projet, il est important de se procurer tous les documents relatifs au zonage du
secteur où se situe une propriété. Le zonage détermine les usages permis et la réglementation en
vigueur en ce qui a trait aux marges de recul, à la hauteur, au volume et à l’emprise au sol dans
chacune des zones du territoire. Il est obligatoire d’obtenir un permis de construction avant
d’entreprendre des travaux. Ce permis confirme que le projet respecte les normes de construction en
vigueur:

• RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
• CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
• CODE DE PLOMBERIE DU QUÉBEC
• CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Le personnel de la division Urbanisme et inspection, située au 20, avenue Roosevelt sera ravi de vous
aider à partir du bon pied. Vous pouvez aussi le joindre au 734-3042.

Voici une liste des projets typiques qui exigent un permis:

• Démolition 

• Nouvelle maison 

• Agrandissement 

• Solarium, véranda 

• Revêtement extérieur, y compris la toiture 
(ajout ou remplacement) 

• Fenêtres (ajout ou remplacement) 

• Ouverture de porte ou de fenêtre 
(agrandissement) 

• Balcon, patio ou terrasse 

• Lucarne ou puits de lumière 

• Foyer 

• Plomberie (ajout ou déplacement 
d’un appareil; réparation de l’entrée 
de l’égout privé) 

• Réfection de charpente 

• Installation géothermique 

• Porche ou vestibule 

• Remise de jardin ou cabanon 

• Gazebo, tonnelle ou pergola 

• Clôture 

• Mur de soutènement 

• Piscine, spa ou étang 

• Entrée de garage (élargissement, réfection 
ou pose d’un nouveau revêtement) 

• Système d’irrigation 

• Aménagement paysager (si le terrain 
est rehaussé de plus de 12 pouces) 

• Thermopompe ou climatiseur 

• Antenne 

• Affichage 

• Occupation (ouverture d’une entreprise) 

• Aménagement intérieur (commercial 
et industriel)

• Abattage d’arbre dans la cour avant 

• Modification d’habitation jumelée 
(conservation du caractère unitaire et 
symétrique propre à la construction d’origine 
de chaque unité jumelée).

BRUIT...
N’oubliez pas, il est interdit
de procéder à des travaux 
de construction, de quelque
nature que ce soit, ayant
pour effet d’émettre du bruit
à l’extérieur:

• avant 7h et après 20h, 
du lundi au vendredi 
inclusivement, 

• avant 9h et après 17h, 
le samedi;

• le dimanche et 
les jours fériés.

Pour toute situation reliée 
à un problème de bruit,
veuillez vous référer au
règlement municipal No1380. 

Renseignements: 
Sécurité publique de 
Mont-Royal, 734-4666. 
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Plus que jamais, il fait bon
marcher au centre-ville de
Mont-Royal, que ce soit pour
emmener les enfants jouer au
parc, emprunter un livre à la
bibliothèque ou attraper un
bouquet de fleurs et surprendre
sa douce moitié au retour du
boulot. Les travaux effectués au
centre-ville par la municipalité
depuis quelques années appuient
justement le retour à une échelle
plus humaine dans ce quartier
et tentent de valoriser la pré-
sence des piétons au sein du
paysage urbain. 

Aujourd’hui, les commerçants
se voient offrir une nouvelle
occasion d’emboîter le pas à la
Ville dans ce domaine. En effet,
les règlements municipaux
rendent maintenant possible sur
notre territoire le recours aux
enseignes projetantes, aussi

qualifiées de perpendiculaires
ou à potence. La municipalité
désire, en effet, concentrer
l’apparition de ces dernières
dans le centre-ville de Mont-
Royal, toujours dans l’optique
de sa revitalisation.

Les enseignes projetantes sont
installées de manière à capter le
regard des marcheurs sur un
trottoir. Suspendues à un joli
support, elles se présentent
habituellement en élégante
succession colorée le long d’une
rue commerçante et contribuent
à l’animation du secteur. Leur
format plus modeste permet
d’investir dans la qualité et de
travailler les deux faces de
l’enseigne de manière à leur
donner un peu de relief. C’est le
cas notamment des enseignes
traditionnelles en bois sculpté
mais également des enseignes
plus modernes en métal brossé,
par exemple. Quel que soit le
matériau utilisé, l’intégration

harmonieuse de ce type d’affi-
chage aux différents bâtiments
du centre-ville conférera un
cachet soigné, chaleureux et
authentique aux commerces du
quartier dans leur ensemble. 

Rappelons d’ailleurs aux gens
d’affaires du centre-ville que
pour bon nombre de travaux de
façade, y compris les modifi-
cations à l’affichage, une sub-
vention leur est offerte s’ils
souhaitent rafraîchir l’apparence
de leur établissement. 

Renseignements: 734-3048

Gens d’affaires: 
affichez vos couleurs!

Centre-ville de Mont-Royal
En mars dernier, Léger Marketing procédait à un
vaste sondage téléphonique auprès des résidants
de Mont-Royal. L’étude révèle que les occasions
d’affaires les plus intéressantes dans le centre-ville
demeurent les commerces d’alimentation et 
les restaurants.

Ainsi, 54% des personnes interrogées identifient
l’alimentation (générale et spécialisée) comme
étant le type de commerce qu’ils désirent le plus
voir s’établir au centre-ville. En deuxième
position, 26% des répondants souhaitent voir se
diversifier l’offre de restaurants. Ces résultats
rejoignent ceux d’une étude similaire menée
auprès des travailleurs du centre-ville, qui
réclament en priorité l’ouverture de restaurants
supplémentaires (56 %) et de commerces
d’alimentation (36%).

Pour les résidants (12%) comme pour les
travailleurs (11%), le troisième rang est occupé
par un commerce de type librairie-tabagie qui
offrirait un large éventail de magazines et de
journaux.

À bon entendeur…

Vous pouvez joindre les bureaux du Service 
du développement économique en composant 
le (514) 734-3048. Les bureaux sont situés au 
20, avenue Roosevelt, H3R 1Z4. Ces bureaux
hébergent aussi le Centre local de développement
(CLD) Les 3 Monts, lequel dessert Mont-Royal,
Outremont et Westmount. Vous pouvez commu-
niquer avec Mmes Annie Crespin et Claudia
Fuentes du CLD en composant le (514) 737-1253
ou par courriel à cld3monts@bellnet.ca.

NOUVELLES
FRAÎCHES 

DU MARCHÉ
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Comment sera établie la valeur réelle de ma propriété? 

La valeur réelle représente le prix de vente le plus probable sur un marché libre et ouvert 
à la concurrence.

Pour arriver au prix de vente le plus probant, les évaluateurs utilisent trois méthodes:

- Comparaison : Prix de vente d’une propriété comparée aux autres du même type vendues dans 
le même secteur (unités de voisinage).

- Coût : Prix de vente d’une propriété obtenu en additionant la valeur du terrain au coût déprécié 
du bâtiment. Il faut donc soustraire cette dépréciation du coût de remplacement à neuf d’une propriété
(main-d’oeuvre et matériaux).

- Revenu : Prix de vente d’une propriété obtenu en actualisant ses revenus nets d’exploitation annuels,
normalisés à un taux découlant du marché d’immeubles du même type qui ont été vendus. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation de votre résidence 

Après le dépôt du rôle en septembre prochain, tout propriétaire ayant des motifs sérieux de croire
que la valeur réelle établie pour sa propriété ne reflète pas la réalité pourra demander une révision
administrative en remplissant un formulaire de la D.E.F.V.M. Des frais non remboursables, payables
par chèque visé ou mandat-poste seront alors exigés. 

Évaluateur pour le territoire de Mont-Royal: M. Stephen Jacques

Téléphone: (514) 280-3917   Télécopieur: (514) 280-3859   Courriel: stephen.jacques@cum.qc.ca

RÔLE D’ÉVALUATION 2007-2009

Poste de
quartier

Nouvel
horaire

Le rôle d’évaluation 2007–2009
de la Ville de Mont-Royal
entrera en vigueur le 1er janvier
2007 et s’appliquera sur vos
comptes de taxes de 2007, 2008
et 2009.

C ’ e s t l a D i r e c t i o n d e
l’évaluation foncière de la Ville
de Montréal (D.E.F.V.M.) qui
est chargée d’établir la valeur
foncière de tous les immeubles
de l’agglomération de Montréal,
y compris ceux de Mont-Royal. 

Le nouveau rôle sera déposé en
septembre 2006. Les propri-
étaires de Mont-Royal pourront
alors le consulter en version
papier à l’hôtel de ville, situé au
90, avenue Roosevelt et en
version électronique sur le site
Internet de la D.E.F.V.M.
L’évaluation de votre propriété
reflètera sa valeur réelle au 
1er juillet 2005. 

Le nouvel horaire d’accueil de
votre poste de quartier permet
d’assurer une présence policière
plus soutenue sur le territoire de
Mont-Royal

Sachant que la visibilité policière
constitue l’une des avenues 
les plus dissuasives en matière
de prévention de la criminalité,
le poste de quartier 24 a mis en
place un nouvel horaire. Celui-
ci permettra au commandant
Claude Hamel de réaffecter 
le personnel en place. Tout en
assurant le même nombre de
points de service, ce changement

accroîtra la présence policière
sur le terrain. 

En effet, depuis la fin d’avril
2006, le comptoir de service 
du poste 24 nord, situé au 40,
avenue Roosevelt, est ouvert 
du mardi au vendredi, de 11h30
à 19h30. En dehors de cette
plage horaire, tout citoyen qui
se présente au comptoir de
service peut, s’il s’agit d’une
urgence, utiliser le téléphone
installé dans le vestibule pour
composer le 911. 

Pour tout autre service, vous
êtes invité à vous rendre au
poste de quartier 24 sud situé 
à proximité, soit au 1435, avenue
Van Horne. Ce poste ouvre de
8h à 23h, tous les jours. Vous
pouvez également communiquer
avec le poste de quartier 24 en
composant le 280-0124. 

Poste de quartier 24 nord
40, avenue Roosevelt

BON À SAVOIR
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Politique sur le
développement culturel 

Reconnaissant que les arts et 
la culture occupent une place
considérable dans la qualité de
vie de ses citoyens, l’adminis-
tration de Mont-Royal lancera
au cours des prochains mois les
premières étapes d’une réflexion
visant la mise en place d’une
politique sur le développement
culturel. 

De concert avec le Service de 
la culture, des sports, des loisirs
et des services communautaires,
la mise en chantier de cette
politique prévoit notamment de
prendre le pouls des différents

acteurs du milieu des arts 
de Mont-Royal afin d’en arriver
à une politique concertée. Les
membres du conseil misent
énormément sur ce projet
emballant pour mettre de
l’avant cette première politique
de valorisation des arts et de 
la culture sur le territoire de
Mont-Royal.  

Financement de l’art public

Dans la même foulée, c’est avec
fierté que le conseil de Mont-
Royal a annoncé, lors de
l’assemblée du 24 avril dernier,
son intention de constituer une
corporation sans but lucratif
destinée à recueillir des fonds

pour l’acquisition d’œuvres d’art
public.

Les œuvres ainsi achetées par
La Fondation pour l’art public
de Mont-Royal seront exposées
en permanence dans les lieux
publics de la municipalité afin
d’enrichir le cadre de vie des
résidents de Mont-Royal.

En plus d’acquérir et de rendre
accessibles ces œuvres d’art à la
population, la Fondation aura
aussi pour objectif de mieux
faire connaître aux résidents 
les diverses tendances et 
formes d’expression artistique.
La Fondation devra également
assumer son leadership par la

collecte des sommes nécessaires
à l’acquisition des œuvres qui
permettront de constituer à
moyen terme un patrimoine
d’art public.  

Les démarches visant à faire
reconnaître la Fondation comme
un organisme de bienfaisance
vont bon train. Une campagne
d’information et de recrutement
de membres sera lancée au
cours des prochains mois dès
que les étapes administratives
seront franchies.  

Surveillez les journaux locaux
pour en savoir plus.

Soutien aux arts et à la culture

Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
Avez-vous visité votre bibliothèque municipale ces derniers temps?
La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal, tant par sa
collection de plus de 166 000 documents, ses 360 000 prêts annuels,
ses 64 heures d’ouverture hebdomadaires et son personnel figure
parmi les bibliothèques les plus performantes au Québec. 

Fondée en 1952, la bibliothèque s’établit dans ses locaux actuels
du boulevard Graham en 1967. En 1976, elle obtient son nom 
en l’honneur du maire Reginald J.P. Dawson, qui célèbre alors 
ses 25 ans à la mairie. En 1998, la bibliothèque s’informatise. 
Tout récemment, soit en octobre 2005, on rénove entièrement 
les comptoirs du prêt pour répondre plus efficacement aux besoins
actuels et offrir un meilleur service aux usagers.

Le catalogue de la bibliothèque est accessible à distance à l’adresse
http://biblio.ville.mont-royal.qc.ca:6611/ Sur place, vous pouvez
consulter des bases de données en ligne ou sur cédéroms, naviguer
sur Internet ou utiliser des logiciels comme WORD ou EXCEL 
à l’un des postes de travail.

La section des adultes

Votre bibliothèque vous propose une collection riche et diversifiée:
les plus récentes parutions, les classiques de la littérature, 
des documentaires, des disques compacts, des vidéocassettes et des
DVD, de quoi repartir les mains pleines et ce, gratuitement! Que
ce soit pour notre collection de plus de 1000 livres d’art ou les
annuels du vin ou de l’automobile en passant par les livres 
de décoration ou de voyage, un arrêt à la bibliothèque s’impose.
Par contre, si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez vous
abonner au service de prêt à domicile.

Les adolescents trouveront à la bibliothèque des romans, 
des bandes dessinées et les derniers disques de leurs artistes préférés.
En outre, la rédaction des travaux scolaires sera facilitée par 
la consultation des bibliothécaires et des ouvrages de référence.
Quant aux gens plus âgés, ils profiteront des livres en gros caractères
ou des livres parlés sur disques compacts ou cassettes. Peu importe

votre âge, nos listes de
suggestions vous feront faire des
découvertes. Vous pouvez aussi
participer au Salon de lecture,
lieu d’échanges convivial sur les auteurs et leurs œuvres.

Votre bibliothèque est aussi un centre culturel où vous trouverez
une collection permanente d’œuvres d’art et des expositions
temporaires d’artistes locaux. Enfin, vous pouvez vous joindre 
à nous à l’occasion de rencontres d’auteurs et de conférences 
sur différents sujets touchant la culture.

La section jeunesse

Abonner son enfant à la bibliothèque, c’est lui offrir un passeport
pour un monde de découvertes! En abonnant votre nouveau-né,
vous recevrez, dans le cadre du programme «Une naissance un
livre», un sac rempli de surprises, dont un chèque-cadeau de 10$
échangeable en librairie. Par ailleurs, en tout temps, un personnel
dévoué et spécialisé en littérature jeunesse vous guidera avec plaisir
dans cet univers de découvertes.

Venez vous amuser à la bibliothèque! En plus de pouvoir emprunter
un vaste choix de matériel, vous et votre enfant avez le loisir de
vous inventer, sur place, une heure du conte ou un spectacle de
marionnettes, assembler un casse-tête ou encore utiliser les postes
informatiques pour apprendre tout en jouant.  Les mamans et les
papas trouveront une mine de renseignements dans la collection
«Parents» sur tout ce qui touche l’enfance et l’art d’être parent.

Tout au long de l’année, la section des enfants organise divers
ateliers ou rencontres avec des auteurs. La semaine de relâche fait
l’objet d’activités spéciales et l’été, le club de lecture s’adresse 
aux jeunes qui désirent explorer et découvrir les joies de la lecture
tout en s’amusant. N’oubliez pas le nouvel horaire de la section
des enfants: jusqu’à 21h, du lundi au jeudi inclusivement.

Denis Chouinard, Chef de division, Bibliothèque

Matière et anti-matière (2001)
Avec la gracieuse permission de 

Mme Marie-Louise Simon de la TRAM



Annoncé le 22 avril dernier lors du Jour de la Terre 2006, le projet
de planter 100 arbrisseaux sur les terrains publics de Mont-Royal
va bon train. Quelques plantations ont déjà eu lieu en divers endroits
publics du territoire. En plus d’enrichir le patrimoine vert de la
ville, la plantation de ces arbres nous permet de poser un geste
concret en faveur de l’environnement et du développement durable.

Rappelons que Mont-Royal compte quelque 10 000 arbres publics
dans ses parcs et ses rues.

Le Sommet des arbres: 
Mont-Royal relève le défi 
de planter 100 arbres! 
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RECONNAISSANCE 
DE NOS BÉNÉVOLES
Le mardi 30 mai dernier, en guise de reconnaissance envers toutes
les personnes qui ont généreusement consacré temps et énergie 
à la communauté, la Ville de Mont-Royal conviait les bénévoles 
à déguster un repas à l’hôtel de ville et à recevoir un souvenir pour
l’occasion.

Un hommage bien mérité pour les quelque 300 personnes 
qui ont pris part à la fête.

Merci à toutes et à tous!

Félicitations aux récipiendaires de 
la mention «Bénévole de l’année 2006»

MONT-ROYAL EN ACTION

Patrouille
verte 
à Mont-Royal
cet été
Mise en place avec la colla-
boration du Conseil régional
de l’environnement de
Montréal et de l’Éco-quartier
de l’arrondissement de
Saint-Laurent, cette
patrouille de sensibilisation
environnementale incitera
les citoyens et les entreprises
à être plus attentifs à
l’environnement.

Besoin d’information sur
les méthodes de compostage,
le recyclage et la collecte
des ordures ménagères? 

N’hésitez pas à interpeller
l’étudiant qui sillonnera 
la ville à pied ou à vélo cet
été; il est là pour vous
renseigner. 

Renseignements : 734-3037
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Tu désires te faire de nouveaux amis? Tu as des idées de projet 
ou d’activité? Le Centre jeunesse est l’endroit pour toi! 

Situé dans l’ancienne salle de jeux du Centre des loisirs, le Centre
jeunesse est aussi l’endroit idéal pour simplement relaxer et 
bavarder avec tes copains. Puis, si tu aimes t’amuser, tu auras accès
à des tables de billard et de ping-pong, à des jeux vidéo ou de
société et à l’Internet. Sur place, il y a aussi un casse-croûte et 
la musique est d’enfer! Tu pourras même participer à diverses
activités spéciales telles que danses, soirées de cinéma, tournois 
et même sorties organisées. On t’invite aussi à t’engager dans
l’organisation des activités du Centre et à veiller à ce qu’il fonctionne
rondement.

P.s. N’oublie pas: le Centre jeunesse est un lieu de rencontre
enrichissant et surveillé. On t’attend! 

Tu veux savoir comment te procurer la carte de membre annuelle?
Compose le 734-2936 ou le 734-2928 le jour et le 734-4111 le soir. 

Le Centre jeunesse est situé au 60, avenue Roosevelt.

LE CENTRE JEUNESSE
Des activités organisées 
par des jeunes... pour les jeunes!

Le 12 avril dernier, la Ville de Mont-Royal se faisait l’hôte, pour
une seconde année consécutive, de la cérémonie de remise des prix
aux finalistes locaux du Concours québécois en entrepreneuriat.
Réunis à la salle Schofield, en concurrence avec de nombreux
projets provenant d’Outremont, de Westmount, de Ville-Marie et
du Plateau Mont-Royal, deux entreprises naissantes de Mont-Royal
se sont illustrées par leurs efforts, leur rigueur et leur créativité.
Nous offrons donc nos sincères félicitations à Caipirisima
(www.caipirisima.com), qui a remporté le premier prix dans la
catégorie bioalimentaire et passe à l’échelon régional du concours
ainsi qu’à Romy & Jacob (www.romyandjacob.com), en deuxième
place dans la catégorie exploitation/transformation/production.

Nos
entreprises
se démarquent

Les vêtements réutilisables:

Tous les textiles liés à l’habillement (pantalons, chemises, tee-shirts,
vestes, chandails...), y compris les matières synthétiques (de type
imperméable ou coupe-vent), le linge de maison (serviettes et draps
propres), les souliers, bottes, mitaines et articles en cuir tels que les
sacs à main sont acceptés. Ils doivent être propres et en bon état. 

L’emplacement du bac à vêtements: 

Déposez vos articles dans le bac à vêtements situé dans le terrain
de stationnement de l’aréna, chemin Dunkirk, à l’arrière de la
caserne des pompiers. Ils pourront être réemployés par des
personnes en difficulté tout en réduisant le volume global des
ordures ménagères.

Collecte 
de vêtements

COLLECTE
DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX
(RDD) ET
DES VIEUX
VÊTEMENTS
Chaque année, deux collectes
de RDD et de vieux vêtements
ont lieu sur le territoire 
de Mont-Royal. Pour tout
renseignement, consultez
les publications municipales
et les journaux locaux ou
téléphonez au 734-3037. 

De plus, les résidants de
Mont-Royal peuvent apporter
leurs résidus domestiques
dangereux (RDD), piles usagées
et vieux vêtements à l’ÉCO-
CENTRE de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce situé
au 6926, chemin de la Côte-
des-Neiges. 

Téléphone: 872-3517. 

Franco Romanini et Maria Salomé
Lomlomdjian de Caiprissima,
entourés de la conseillère Erin
Kennedy et du président d’honneur
Louis-François Trépanier. 

Lina Asselien de Romy & Jacob 
et Louis-François Trépanier

Horaire d’été
du Centre
jeunesse
Du lundi au vendredi, 
de 16h à 22h 

Fermé les samedi 
et dimanche

La collecte sélective prend une
nouvelle dimension à Mont-
Royal grâce à l’installation en
permanence d’un bac de l’Armée
du Salut destiné à la collecte de
vêtements neufs et d’occasion. 
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mont-Royal sans pesticides

Pour traiter les mauvaises herbes, les insectes et les rongeurs, la population doit
maintenant se tourner vers des solutions écologiques. Vous ne savez pas quel
produit utiliser? Pas de problème! Il vous suffit de communiquer avec notre
conseiller, Frederic Abraham, qui pourra vous aider à trouver des méthodes
qui respectent la réglementation sur l’usage des pesticides à Mont-Royal. 

Titulaire d’un baccalauréat en biologie végétale (B. Sc.) et d’une maîtrise en bioéthique, Frederic 
en est à son troisième été consécutif à titre de conseiller de la division Urbanisme et inspection. 
Il mettra gratuitement ses connaissances à votre service jusqu’à la fin août.

Rappelons qu’en bannissant, l’an dernier, l’usage de tout pesticide à des fins esthétiques sur son
territoire, la municipalité a posé un geste concret pour diminuer les risques que présentent ces produits
extrêmement toxiques pour l’environnement et la santé des citoyens.

Vous pouvez joindre Frederic Abraham de la division Urbanisme et inspection en composant 
le 734-3042. Il sera disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, jusqu’au 25 août prochain.

L’herbe à poux (Ambrosia artemiisifolia L.) est responsable de
l’émission de plus du tiers du pollen à Mont-Royal. Le pollen 
de cette plante cause des symptômes d’allergie qui gênent bon
nombre de résidents aux mois d’août et septembre.

Si vous décelez la présence de cette plante sur votre terrain, 
n’hésitez pas à l’arracher. Toucher cette plante à main nue ne
présente aucun danger. Alors, allez-y! Vous contribuerez ainsi 
à l’amélioration de la qualité de l’air de votre quartier.

Renseignements: Frederic Abraham, Urbanisme et inspection, 
734-3042

Allez-y! 
Coupez-vous l’herbe 
sous le pied!

JARDINAGE
Aimeriez-vous vous procurer
un baril destiné à recueillir
l’eau de pluie, qui servirait 
à arroser votre jardin?

CO-OP LA MAISON VERTE, 
rue Sherbrooke ouest, 
angle Melrose, N.D.G.

Tél. : 514-489-8000

Prêtez une seconde vie aux
déchets de cuisine, résidus
de jardin, feuilles, etc.
Faites-en du compost – une
source riche en vitamines
pour les sols.

La Ville de Mont-Royal offre
à ses citoyens la possibilité
de se procurer un composteur
domestique de modèle Soil
Saver au prix de 45 $. 

Pour vous en procurer un,
veuillez communiquer avec
Stéphanie Roy, au 734-3037.

COMPOSTEURS
DOMESTIQUES

Votre conseiller en solutions
écologiques est de retour!
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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 Stéphanie
Roy, au 734-3037.

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.

Collecte spéciale de
réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs et distributrices
à eau réfrigérée

CONDITIONS: 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 19h, 
la veille des jours de collecte, et 7h30, le jour de la
collecte. Renseignements: 734-3037.

DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures doivent être déposées dans des contenants ou des sacs
de plastique faciles à transporter, étanches et fermés, et placées sur
le terrain, en bordure du trottoir, ou à côté de la résidence ou
devant la porte de garage, à moins de 1m (3pi) de la ligne
d’alignement avant de la maison. Pour ce qui est des occupants des
commerces et des immeubles de huit logements et plus, ils doivent
déposer leurs déchets en bordure du trottoir. 

Les DÉCHETS VOLUMINEUX tels que téléviseurs, matelas, canapés,
etc. sont ramassés gratuitement, en même temps que les ordures
ménagères s’ils sont déposés en bordure du trottoir. 

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

ÉMONDES DE HAIES, BRANCHES, RÉSIDUS DE GAZON, ETC.
En été, les branches d’arbres, et d’arbustes bien ficelées en fagots
de 1,2m (4pi) de longueur et de 60cm (2pi) 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 25kg (55lb), seront ramassés 
en même temps que les ordures ménagères. 

Aide-mémoire
Collecte des ordures ménagères
LE MERCREDI pour les habitations de moins de huit logements
(une fois par semaine).
LES MARDI ET VENDREDI pour les commerces et les immeubles
de huit logements et plus (deux fois par semaine). 

Collecte sélective des matières récupérables
LE MERCREDI (une fois par semaine)

Info collectes : 734-3037

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

CONDITIONS: UNE FOIS PAR
SEMAINE, LE MERCREDI.  

Les matières récupérables sont
les contenants de verre, les
boîtes de conserves, les matières
plastiques, le papier et le carton. 

Les citoyens desservis par 
la collecte sélective doivent
déposer les matières recyclables
dans l’envirobac de plastique.

DISPOSITION DES
ENVIROBACS

Les envirobacs doivent être
déposés sur le terrain, à moins
de 1m (3pi) du trottoir, après
19h, la veille des jours de
collecte, ou avant 7 h 30 les jours
de collecte. Renseignements:
734-3037.

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

Les résidants nouvellement
arrivés peuvent se procurer un
envirobac ainsi qu’une pochette
d’information contenant tous
les renseignements utiles en
communiquant avec le Service
des travaux publics, au 734-2999.

OPÉRATION 
COUP DE FILET!

L e s j o u r s d e l a
collecte, i l arr ive
parfois que des papiers

déposés dans l’envirobac
s’envolent et s’éparpillent
dans la rue. Pour pallier
cette situation, la Ville  met

à votre disposition gratuitement
un filet destiné à recouvrir
l’envirobac; une façon simple et
éprouvée de retenir les papiers
là où ils doivent demeurer, c’est-
à-dire à l’intérieur de l’envirobac.

Les filets de retenue pour
e n v i r o b a c s o n t o f f e r t s
gratuitement.  

Renseignements: 734-3037.

Collecte 
sélective 

des matières 
récupérables

Vous pouvez porter au recyclage
les piles de type A, AA, AAA,
B, C et D (utilisées dans les
jouets, lampes de poche, radios,
etc.) tous les jours, aux dépôts
suivants: l’aréna, la bibliothèque
et les ateliers municipaux. Pour
tout renseignement, veuillez
téléphoner au 734-2999.

Récupération
des piles
usées 
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Bien qu’elle soit de dimensions humaines, la Ville de Mont-Royal n’échappe pas au phénomène urbain
que sont les graffitis.

Pour pallier les conséquences néfastes de cette pollution visuelle et le sentiment d’inquiétude que 
les graffitis illégaux engendrent, les élus de Mont-Royal ont adopté, à leur réunion du 23 mai dernier,
un règlement accompagné d’une politique visant à freiner la multiplication de graffitis sur les immeubles.

La meilleure façon de limiter la prolifération des graffitis est de les enlever rapidement et de prendre
les moyens pour prévenir leur apparition. 

En s’appuyant sur la nouvelle réglementation, la municipalité offre gratuitement aux propriétaires 
qui le demandent, la possibilité de faire enlever* tout graffiti indésirable par du personnel bien formé.
Ces derniers doivent toutefois signer un formulaire d’autorisation d’accès et d’exonération de
responsabilité. Les propriétaires peuvent également aviser la Ville qu’ils désirent plutôt faire enlever
les graffitis à leurs frais en recourant à leurs propres ressources.

Précisons que pour diminuer la présence continuelle de graffitis sur le domaine privé, la réglementation
prévoit notamment que les graffitis qui n’auront pas été enlevés après un avis officiel de la Ville
exposeront le propriétaire à l’application des dispositions et des amendes prévues au règlement sur
les nuisances.  

De plus, les personnes appréhendées parce qu’elles effectuent des graffitis se verront imposer une
amende et tenues responsables des frais liés à l’enlèvement des graffitis.  

Vous avez reçu un avis de la Ville vous demandant d’enlever un graffiti? 

Pour faire enlever le graffiti gratuitement par la Ville : 

- Remplissez le Formulaire d’autorisation d’accès et d’exonération de responsabilité fourni par 
le bureau de la Sécurité publique de Mont-Royal, situé au 10, avenue Roosevelt ou à l’adresse 
Internet: www.ville.mont-royal.qc.ca.

- Envoyez le formulaire dûment signé par la poste au Service des travaux publics, 180, chemin Clyde,
Mont-Royal (Québec)  H3P 2N9 ou par courriel à: monique.forget@ville.mont-royal.qc.ca

Un représentant de la municipalité communiquera avec vous, habituellement dans un délai de 
24 heures, pour fixer un rendez-vous avec l’entrepreneur chargé de l’enlèvement des graffitis. 
Le nettoyage devrait normalement prendre fin 72 heures après la prise de rendez-vous.

*Pour le moment, le programme d’enlèvement des graffitis est offert uniquement dans les secteurs
résidentiels et commerciaux situés à l’est du boulevard Décarie. 

Si vous avez l’intention de l’enlever vous-même à vos frais:

Veuillez appeler la Sécurité publique au 734-4666 et l’informer de la date à laquelle le graffiti sera
enlevé. Nous vous saurions gré de bien vouloir rappeler pour indiquer que le graffiti a été enlevé pour
éviter une visite de suivi de la part de la Sécurité publique. 

Tous partenaires dans la lutte aux graffitis

L’application du règlement anti-graffitis se fera en partenariat avec la Sécurité publique de Mont-
Royal et le poste de police de quartier 24 Nord. À ce chapitre, la municipalité compte sur la participation
de tous les citoyens et gens d’affaires: si vous voyez quelqu’un commettre ce type de vandalisme,
veuillez composer le 911. Pour rapporter un graffiti déjà fait, veuillez communiquer avec la Sécurité
publique au 514-734-4666. De plus, la Sécurité publique de Mont-Royal est déjà à l’œuvre en sillonnant
les rues et les ruelles pour faire de la prévention et recenser les graffitis illégaux. 

Programme de
lutte contre
les graffitis 

Un nouveau
règlement

visant 
à assurer un

environnement
urbain 

agréable 
à tous 

les citoyens

VIE URBAINE
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le ralenti ne vous mène nulle part !
S’inscrivant dans une approche qui favorise le développement d’un
environnement sain et durable, les élus de Mont-Royal ont adopté
un règlement régissant la marche au ralenti des véhicules à moteur. 

Laisser tourner un véhicule au ralenti est un geste qu’on fait
souvent sans même y réfléchir. Lorsque le moteur tourne
au ralenti, il consomme un volume important de carburant
en plus de nuire à la qualité de l’air et à la santé de tous les
citoyens. En adoptant ce règlement, le conseil municipal
désire également contribuer à la réduction des gaz à effet
de serre, responsables des changements climatiques.

En vigueur depuis le 27 avril 2006, le règlement vise
essentiellement à limiter le temps durant lequel un moteur
peut tourner au ralenti. Cette mesure s’applique à tout véhicule
à moteur, y compris ceux de la municipalité. La réglementation
prévoit, toutefois, des exceptions dans certaines circonstances
(par exemple, lorsque la température extérieure est inférieure
à -10°C) et pour certains véhicules, dont les véhicules d’urgence
et les taxis. 

La Ville lancera d’ici quelques mois une campagne de sensibilisation
auprès des résidents de Mont-Royal. Elle incitera notamment 
les automobilistes en attente aux abords des écoles à prendre 
la bonne habitude de couper le moteur et à ainsi mieux protéger
la santé des jeunes enfants.  

Saviez-vous qu’une marche au ralenti de dix secondes consomme plus
d’essence qu’un redémarrage? 

À quand remonte le dernier
ramonage préventif de votre
cheminée ? Saviez-vous que
l’article 55 du règlement mu-
nicipal No1335 oblige les
résidents à faire ramoner leur
cheminée à leur 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
de sécurité incendie de Montréal,
nous vous recommandons de
valider la compétence de votre
ramoneur auprès de l’Association
des professionnels du chauffage.

Renseignements:
www.poelesfoyers.ca

Vous devez
procéder au
ramonage
préventif
de votre
cheminée

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
délivré en regard d’un véhicule
et d’une adresse spécifique.

Durée du permis: Trois nuits
consécutives, valide entre 0h
et 8h.

Après 8h, la règle du
stationnement de 4 heures
s’applique.

Limite: 9 permis par mois par
véhicules

Les permis sont gratuits

Renseignements: 734-4666
Sécurité publique, 10 Roosevelt

Stationnement de 4 heures sur 
le territoire de la ville de ville Mont-Royal
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Pour l’édition 2006 de Parcs en fête nous vous proposons des
spectacles, des concerts et du théâtre en plein air. Le programme
saura assurément plaire aussi aux amateurs d’épluchettes de blé
d’Inde et de barbecues. En ces belles journées d’été, joignez-vous
à la fête en famille ou entre amis dans l’un des magnifiques espaces
verts de Mont-Royal. 

*Mardi 4 juillet, à 19h15 Everything Fitz - Musique celtique Parc Connaught  
Fête des Fraises

Dimanche 9 juillet, à 14h Tacot-Taxi
Marionnettes du Bout du Monde Parc Ernest-B.-Jubien 
(Théâtre en français pour les 5 à 11 ans)         

*Jeudi 13 juillet, à 19h15 One Night Band - Reggae, jazz Parc Connaught      

*Jeudi 20 juillet, à 19h15 Manouche Parc Connaught
Musique tzigane et klezmer

*Mardi 25 juillet, à 19h Le théâtre Repercussion Parc du Centre-des-loisirs
présente Much Ado About Nothing

*Jeudi 27 juillet, à 19h15 Harmonie Lakeshore Parc Connaught 

*Jeudi 3 août, à 19h Hudson Big Swing Band Parc Connaught

*Jeudi 10 août, à 19h15 Kevin Mark (pop rock, folk) Parc Ernest-B.-Jubien

Cet été, 
du 4 juillet au 10 août 
venez vous amuser 
à parcs en fête!

LE 28 JUIN
PROCHAIN,
PRÉPAREZ
VOUS À VIVRE
DES ÉMOTIONS
FORTES LORS
DE LA FÊTE
ESTIVALE À
MONT-ROYAL

Vous êtes attendu en grand nombre dès 18h, 
au Parc du Centre-des-loisirs, situé au 60 avenue
Roosevelt, où sera donné le coup d’envoi de 
la Fête estivale 2006. Au programme, un feu
d’artifice accompagné d’une ribambelle d’activités
amusantes pour jeunes et vieux, grands et petits.
Veuillez noter que la Fête estivale aura lieu beau
temps, mauvais temps puisqu’un grand chapiteau
sera aménagé pour permettre à tous de faire 
la fête entre amis bien au sec.

De 18h à 21h
Jeux gonflables - Jeu tombe à l’eau - Tours de
petit train - Maquillages pour enfants - Sculptures
de ballons - Vente d’objets lumineux - Activités
organisées par les Scouts

De 21h45 à 22h
Ne manquez pas notre spectaculaire 
feu d’artifice!

SPECTACLES SOUS LA TENTE
18h30 Pièce de théâtre Jojo 

(pour les 3 à 9 ans)

19h30 Danse hip-hop (groupe locales)

19h50 Danse hip-hop 
(artistes professionnelles)

20h30 Spectacle de musique de Stéréotaxie 
(musique pop et folklorique)

STANDS DE NOURRITURE
Toute la soirée  hamburgers, hot-
dogs, mais éclaté, barbe à papa
boissons gazeuzes, crème
glacée et autres

La pièce de théâtre Jojo est 
une gracieuseté de la banque
Royale du Canada.

*En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la salle Schofield de l’hôtel 
de ville, située au 90, avenue Roosevelt. 


