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Le dernier numéro d’Info
Ville de Mont-Royal
vous est parvenu juste
avant les Fêtes;
nous revoici, accueillant
le printemps en pleine
floraison.

Vera Danyluk

Mot de la mairesse
Le conseil municipal est fort occupé depuis le début du Nouvel
An; cette effervescence témoigne des nombreuses qualités de notre
municipalité. Emplacement, patrimoine architectural, espaces verts
et rues bordées d’arbres attirent, en effet, chez nous les acquéreurs
de logement et les investisseurs. Les permis qu’a délivrés la Ville
en 2006 représentent 32 millions de dollars en constructions
neuves, travaux d’agrandissement et de rénovation.
À la séance publique d’avril du conseil fut déposé le rapport annuel
sur les états financiers, qui n’est porteur que de bonnes nouvelles
pour la population de Mont-Royal. Outre l’excellent rendement
de fin d’exercice, ces états financiers vérifiés affichent un excédent
accumulé de près de 3 millions de dollars au 31 décembre 2006.
Le budget de 2007 a prévu le retour de sommes importantes
aux contribuables pour réduire le taux de taxation de cette année.
Le conseil a ainsi affecté 700 000 $ à la réduction de ce taux tout
en établissant un fonds de roulement de 400 000 $ de façon à éviter

l’accroissement de la dette à long terme. De plus, vous vous en
souviendrez peut-être, nous avons puisé 1,3 million de dollars
à même l’excédent pour acquitter notre quote-part des frais de
la reconstitution de Mont-Royal après la défusion.
Le rapport annuel précise que l’excédent de près de 3 millions
de dollars disponible durant le présent exercice permet au conseil
de poursuivre ses efforts visant à alléger le fardeau fiscal des citoyens
et accroître la stabilité dans le cadre de notre planification à long
terme.
En guise de conclusion, le conseil municipal vous souhaite, à vous
et vos proches, un été des plus agréables et vous invite à participer
à nos festivités et concerts durant ces magnifiques mois de soleil
et détente. N’oubliez pas de hisser la sécurité de votre famille en
tête de liste de vos priorités et portez-vous bien!

Vera Danyluk, Mairesse

Heures d’ouverture estivale
des bureaux municipaux

Du 9 juillet
au 31 août
2007
Tous les bureaux
municipaux:
de 8 h à 16 h 30 du lundi
au jeudi et de 8 h à 13 h
le vendredi.

Ateliers municipaux
(jusqu’au 31 août)

Répertoire téléphonique

- bureaux administratifs
de 7 h 30 à 16 h du lundi
au jeudi et de 7 h 30 à 12 h 30
le vendredi.

À VOTRE SERVICE

Après 12 h 30 le vendredi,
les appels seront transférés
automatiquement
à la Sécurité publique
de Mont-Royal
au 514 734-4666.

CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE MONT-ROYAL

Vera Danyluk – Mairesse
vera.danyluk@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
Tél. : 514 735-2104 (rés.)
Erin Kennedy – Conseillère
erin.kennedy@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 345-9336 (rés.)
Téléc. : 514 345-9336 (rés.)

Fouad Sahyoun – Conseiller
fouad.sahyoun@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
John Miller – Conseiller
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél. : 514 738-7155 (rés.)
Minh-Diem Le Thi – Conseillère
minh-diem.lethi@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
Melpa Kamateros – Conseillère
melpa.kamateros@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
Philippe Roy – Conseiller
philippe.roy@ville.montroyal.qc.ca
Tél. : 514 731-9061 (rés.)
DIRECTION GÉNÉRALE

Ava Couch – Directrice générale
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2915
Téléc. : 514 734-3080
SITE WEB DE LA VILLE
DE MONT-ROYAL:

En français : www.ville.montroyal.qc.ca
En anglais : www.town.mountroyal.qc.ca
Pour nous écrire :
info@ville.mont-royal.qc.ca
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Tél. : 514 734-2900

INFO-COLLECTES

Tél. : 514 734-3037

COMPTOIR DE SERVICE HÔTEL DE VILLE:

90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc. : 514 734-3085

SERVICES
MUNICIPAUX

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

SERVICES TECHNIQUES

Catherine Hirou – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-3034
Téléc. : 514 734-3084

- Centre Jeunesse
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4111

- Génie
Tél. : 514 734-3034
Téléc. : 514 734-3084

Me Tim Seah – Greffier et
Directeur des affaires publiques
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2988
Téléc. : 514 734-3092

- Urbanisme et inspection
Tél. : 514 734-3042
Téléc. : 514 734-3090
- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2N9
Tél. : 514 734-2999
Téléc. : 514 734-3094
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Yves Gignac – Directeur
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-3048
Téléc. : 514 734-3084
- Centre local de développement
Les Trois-Monts
Outremont-Mont-RoyalWestmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 737-1253
Téléc. : 514 737-9253
LOISIRS, CULTURE ET
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Kevin Whitehall – Directeur
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-2928 Téléc.: 514 734-3083
INFO LIGNE: 514 734-2938

- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél. : 514 734-2967
Téléc. : 514 734-3089
- Bibliothèque des enfants
Tél. : 514 734-2973
- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél. : 514 734-2925
- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél. : 514 734-2948
- Piscine intérieure
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

AFFAIRES PUBLIQUES
ET GREFFE

COMMUNICATIONS

Tél. : 514 734-3017
Téléc. : 514 734-3092
TRESORIE ET RESSOURCES
MATÉRIELLES

Nathalie Rhéaume – Trésorière
et Directrice des ressources
matérielles
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-3015
Téléc. : 514 734-3091
RESSOURCES HUMAINES

Gordon Black – Directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2980
Téléc. : 514 734-3082
SÉCURITÉ PUBLIQUE

André Maratta – Directeur
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4666
Téléc. : 514 734-3086
COUR MUNICIPALE

(point de service)
1433, av. Van Horne, Outremont
(Qc) - H2V 1K9
Tél. : 514 495-6250
Téléc. : 514 495-7413

Centre des loisirs
- bureaux administratifs:
de 8 h à 16 h 30 du lundi
au jeudi et de 8 h à 13 h
le vendredi.
- bureau des inscriptions:
de 8 h à 16 h 15 du lundi
au jeudi et de 8 h à 12 h 45
le vendredi.

Bibliothèque:
(jusqu’au 7 septembre)
semaine = horaire habituel
samedi et dimanche = fermé
En cas d’urgence après 13 h
le vendredi, ou après
les heures de bureau,
veuillez communiquer
avec la Sécurité publique de
Mont-Royal, au 514 734-4666.

URGENCES 9-1-1
POLICE DE QUARTIER – Poste 24

40, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 280-0124
Téléc. : 514 280-0624

PRÉVENTION INCENDIES

Bureau de la direction
530, boul. Bouchard, 1er étage,
Dorval - H9S 1B2
Tél. : 514 280-6740
Téléc. : 514 280-2874
SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE MONT-ROYAL

10, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-4666
Téléc. : 514 734-3086
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FLASH SUR LES COMITÉS CONSULTATIFS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Comité
consultatif sur
le patrimoine
et la culture

«La culture est l’ensemble de toutes les formes d’art, d’amour et de pensée qui, au cours des siècles, ont permis
à l’homme d’être moins esclave.» (André Malraux, historien, romancier et homme d’État français)
«La culture stimule l’intelligence et ouvre l’esprit.» [traduction] (Jawaharlal Nehru, premier ministre
de l’Inde, 1889-64)
Le Comité sur le patrimoine a terminé sa première année d’activité et a maintenant entamé
son deuxième mandat. L’ajout officiel du domaine de la «culture » à son mandat initial est 3
un événement très important dans son évolution. La culture se rattachait traditionnellement au
Comité sur les sports et les loisirs, mais il y a eu une évolution graduelle correspondant à la vision
inhérente du Comité sur le patrimoine. Nous sommes tout à fait ravis du fait que les événements
«culturels» ont été transférés à notre Comité, dont le mandat consiste à promouvoir le patrimoine
architectural, culturel et multiculturel des citoyens de la Ville de Mont-Royal.
Afin de profiter de la formidable synergie que nous offre la rencontre de la culture et du patrimoine,
nous sommes en train de préparer, en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et
des activités communautaires, un volet culturel et multiculturel inédit qui sera présenté pour
la première fois durant la grande fête de l’automne.
Au programme : partage de nos expériences culturelles et multiculturelles par le biais
de manifestations artistiques et de dégustations de mets traditionnels.
Surveillez les journaux locaux afin d’en connaître plus sur les activités de la Foire d’automne qui
se déroulera le 29 septembre prochain.
Et enfin, j’ai le plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres du Comité
pour cette année: Mme Suzanne Moreau, Mme Denise Rapeanu, M. Michel Faure et M. Stephen
Eden. En plus de moi-même, à titre de présidente et de Mme Minh-Diem Le Thi, à titre
de vice-présidente, M. Kevin Whitehall et Mme Ava Couch représenteront l’administration
de la municipalité.
Au nom de tous les membres du Comité, je vous souhaite de bonnes vacances. Au cours de la belle
saison, ne manquez surtout pas d’assister à nos différents concerts et spectacles qui vous sont
proposés dans le cadre de Parcs en fête!
Melpa Kamateros, conseillère et présidente du Comité consultatif sur le patrimoine et la culture.
melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca

Comité consultatif
sur les finances
Le Comité de l’an dernier a fait des recommandations sur
l’amélioration de l’information qui accompagne le compte de taxe
municipale annuel. En début d’année, les résidants ont reçu avec
leur compte un document d’information qui, espérons-le, leur a
permis de mieux comprendre tous les aspects de leurs taxes
municipales. Nous espérons bien que grâce à ce feuillet
d’information et aux renseignements plus détaillés accessibles sur
le site Web de la municipalité, la plupart des besoins d’information
des contribuables ont été comblés.
L e Comité consultatif sur les finances de 2 007 est formé
des membres suivants:
Résidants:

M. Hy London
M. Derek Speirs

M. Ralph Nobel
M. Michael Weinerman

Conseil municipal

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

Personnel cadre

Mme Ava Couch, directrice générale
Mme Nathalie Rhéaume, trésorière

Cette année, le Comité se penchera sur les questions suivantes:
1. La dette à long terme de la municipalité et son évolution.
2. Élaboration de recommandations au Conseil municipal sur
le mode de répartition de l’excédent de près de trois millions
de dollars affiché pour les opérations de l’exercice 2006.
3. Rechercher des moyens d’améliorer l’information financière
figurant sur le site Web de la municipalité.
4. Collaboration à la préparation du budget 2008.
Les membres du Comité sont à l’écoute des résidants en tout temps.
N’hésitez pas à communiquer avec nous par le biais du site Web
de la municipalité ou personnellement.
En terminant, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous
les membres du Comité, une très belle saison estivale et d’excellentes
vacances.
John Miller, conseiller et président du Comité consultatif
sur les finances
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Comité consultatif sur l’environnement
et le développement durable
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Afin de poursuivre la mise en œuvre du nouveau
Plan de développement durable de notre ville,
j’ai le plaisir de vous annoncer que tous les
membres qui siègent à titre de résidants au Comité
ont été reconduits dans leur poste. Rappelons
qu’il s’agit de Mmes Judy Bock, Marie Castonguay
et Joelle Pelletier ainsi que de MM. Jean Landry
et Jean-Marc Seguin. Je profite de l’occasion pour
les remercier pour leur excellent travail et leur
implication soutenue dans notre communauté.
Mont-Royal et les jeunes familles
La Ville de Mont-Royal connaît un véritable
boom de jeunes familles. En effet, saviez-vous
qu’un peu moins de 20% de nos concitoyens
habitent notre ville depuis 5 ans ou moins, et
qu’une très grande partie de ces nouveaux
résidants est constituée de jeunes familles?
En plus des 1 900 enfants qui fréquentent les cinq
écoles primaires de la ville, on peut recenser
au moins 6 garderies éducatives ayant pignon
sur rue dans notre municipalité. Celles-ci ont
quotidiennement sous leur responsabilité près de
300 bambins. La Ligue de soccer de Mont-Royal
compte à elle seule plus 1 100 enfants qui y
participent. Des chiffres étonnants pour une

communauté d’un peu moins de 20 000 habitants
et qui témoignent certainement de la présence
active et grandissante des jeunes familles au sein
de notre communauté.
Une des raisons qui pourrait expliquer la présence
d’un si grand nombre de jeunes familles à MontRoyal est que notre ville met à la disposition de
ses résidants une pléiade de parcs et d’autres
espaces verts des plus attrayants. La municipalité
offre également des installations et des activités
sportives, culturelles et éducatives variées et de
qualité. En guise d’exemple, rappelons l’entente
de gestion intervenue récemment entre la Ville
et l’École secondaire Pierre-Laporte qui donne
aux résidants, grands et petits, un accès accru
aux installations de la piscine intérieure de l’école.
Ce genre d’initiative témoigne bien de
l’engagement de la Ville à s’adapter et à répondre
aux besoins changeants de sa population.
En terminant, laissez-moi vous souhaiter
une excellente saison estivale!
Philippe Roy, conseiller et président
du Comité consultatif sur l’environnement et
le développement durable.
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

Comité consultatif
sur les sports, les loisirs et
les services communautaires
Défi communautaire - Excellence Santé
Tout d’abord, nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme
Lyette Soucy, M. Robert Tannous, M. Jocelyn Langlois, M.Yves
Beaucage ainsi qu’à M. Garik Frendian. Nous les remercions
d’avoir accepté de se joindre à notre Comité à titre de résidants
afin de nous épauler et de nous inspirer dans les démarches
du Comité.
Intensification du problème de l’obésité... isolement des aînés...
participation et intégration des membres de la collectivité,
qu’ils soient nouveaux ou anciens... voilà quelques exemples
seulement des enjeux de la santé pour certains d’entre nous.
Afin de répondre à ces besoins et à bien d’autres au sein de
notre collectivité, les membres du Comité consultatif actuel
ne ménageront pas leurs énergies pour susciter et faciliter
la participation active des jeunes enfants, des adolescents,
des jeunes adultes et des aînés de notre collectivité, dans le but
de développer des amitiés et d’atteindre et de partager
personnellement l’excellence. Un adulte qui joue au soccer pour
la première fois, un enfant qui participe à son premier but,
un aîné qui apprend une nouvelle langue, un adolescent qui est
invité à participer à une école de hockey mineur, un jeune enfant
qui se présente sur la glace pour le spectacle annuel de patinage
artistique... c’est une chance de vivre cette expérience unique de
l’euphorie que l’on éprouve lorsque l’on sait que l’on a donné le
meilleur de soi sur le plan physique ou que l’on s’est lancé
à fond dans une activité communautaire... autant d’exemples
d’atteinte de l’excellence.

Des perspectives stimulantes! Le Conseil a récemment déposé
un rapport exhaustif sur l’intégration de la Ville de Mont-Royal
au réseau de pistes cyclables qui s’étend à l’ensemble de l’île.
Des plans sont en cours pour amorcer le réseau au sein de
notre municipalité (en commençant par une piste cyclable autour
du Parc Connaught), juste à temps pour établir la liaison avec
les pistes cyclables de la Ville de Montréal. Vous pouvez vous
attendre à une augmentation du nombre de stationnements pour
vélos dans les endroits stratégiques de la municipalité.
Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer à n’importe
lequel d’entre nous toutes les suggestions que vous voudrez bien
nous faire. Dans l’intervalle, nous vous souhaitons de passer une
saison estivale active et agréable.
Erin Kennedy et Fouad Sahyoun, conseillers et coprésidents
du Comité consultatif sur les sports, les loisirs et les services
communautaires.
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
fouad.sahyoun@ville.mont-royal.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme
Valoriser les services en
ligne au profit des résidants…
Vo i c i m a i n t e n a n t p r è s d e
quatre mois que le nouveau
site Internet de notre ville
(www.ville.mont-royal.qc.ca)
a été mis en service et nous
espérons qu’il réponde à tous
vos besoins d’informations.
En effet, cette première phase
du renouvellement du site
permet d’accéder à quantité
d’informations pratiques et
quotidiennes telles que:
• Renseignements généraux sur la ville;
• Membres du conseil et des comités consultatifs;
• Procès verbaux et ordres du jour des séances du conseil;
• Règlements (notamment le 1310 sur le zonage);
• Avis publics;
• Budget et programme triennal d’investissements;
• Activités culturelles et de loisirs;
• Statut quotidien des activités sportives qui se déroulent à l’extérieur;
• Liens vers les sites des groupes communautaires.
Le site dans son ensemble est conçu pour favoriser l’autonomie
des utilisateurs et donc, leur donner accès à un maximum
de renseignements pertinents sur la municipalité 24 heures sur 24.

L’utilisation du site est en progression constante depuis sa mise
en ligne, et les commentaires reçus jusqu’à présent sont favorables.
Ce site se veut au service des citoyens, et tous commentaires ou
propositions seront appréciés.
Le site continuera d’enrichir son offre de contenu avec davantage
de formulaires interactifs, de règlements disponibles en ligne,
d’explications sur différents sujets en réponse aux préoccupations
des résidants de Mont-Royal. De telles améliorations s’opèreront 5
de façon continue. Les prochaines phases du renouvellement du
site verront un changement encore plus notable avec l’avènement
des processus transactionnels sur le site, un projet qui pourrait peutêtre se concrétiser dès 2008 avec un module d’inscription en ligne
aux activités des loisirs.
Le conseil tient à remercier tout le personnel des différents services
de l’administration qui ont collaboré à la création de ce nouveau
site, et qui l’ont enrichi avec des informations pertinentes pour
nos citoyens.
Enfin, le moment attendu par tous, ou presque, celui des vacances.
Par ailleurs le CCU continuera à oeuvrer durant l’été avec la même
détermination pour valoriser le patrimoine existant et construire
avec votre aide le patrimoine de demain.
Permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes vacances à tous!
Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et présidente
du Comité consultatif d’urbanisme.
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

Comité consultatif
sur la sécurité publique
J’aimerais d’abord remercier les membres du Comité consultatif sur
la sécurité publique MM. Desmond Clarke et Lew Greenberg de
leur appui constant et de leur participation aux enjeux sur la sécurité
communautaire. L’administration municipale a aussi le grand plaisir
d’accueillir M. David Corb ainsi que Dre Romana Rogoshewska,
tous deux résidants de la Ville, qui acceptent de se joindre au Comité
durant le présent mandat.
La question qui constituera le thème principal des discussions
du Comité est l’établissement du nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie
par le Service de sécurité incendie (SSIM) exigé par le gouvernement du Québec. Ce nouveau schéma
vise à prévenir les décès et à réduire les dommages matériels causés par le feu. Dans le cadre de
ce schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il faudra mener à bonne fin l’intégration
de notre service incendie à celui de l’agglomération. Or, malgré cette fusion, notre caserne (no 74)
demeurera au même endroit, avenue Roosevelt et continuera de desservir notre communauté avec
le soutien des casernes voisines au besoin.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a également diffusé un nouveau schéma
de couverture de services révisé, qui entraîne notamment la fusion de certains postes de police
de quartier. Quant au nôtre, il continuera d’exercer ses activités dans le même bâtiment; on suggère,
toutefois, d’augmenter le nombre de voitures patrouillant et répondant aux appels sur le territoire
de Mont-Royal.
L’aspect le plus important du schéma de couverture du SPVM et de la Politique pour un environnement
paisible et sécuritaire à Montréal élaborée récemment est la table de concertation exigée de chaque
communauté. C’est notre comité consultatif qui sera chargé de concrétiser cette table de concertation.
À l’aube de la belle saison, soyez vigilants!
Vera Danyluk, mairesse et présidente du Comité consultatif sur la sécurité publique.
vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca

AIDE MÉMOIRE
La séance du conseil municipal
se déroule habituellement
le dernier lundi de chaque
mois, sauf en cas de jour
férié. La séance est alors
re po rt é e au l e n d e m a i n .
Les séances se tiennent à 19 h,
à l’Hôtel de Ville, situé au
90 avenue Roosevelt.
18 Juin
30 Juillet
27 août
17 septembre
22 octobre
26 novembre
17 décembre

REVUE FINANCIÈRE

L’année 2006 se termine
sur une bonne note
6

En 2006, suite à sa reconstitution, on peut dire que
la Ville de Mont-Royal a repris à bien des égards
son rythme de croisière. En matière financière,
l’année 2006 affiche un excédent des revenus sur
les dépenses de 2 982 139$. Ce montant s’explique
d’abord par une gestion serrée des deniers publics
de la part de l’Administration de la Ville, mais
également par des revenus plus importants
enregistrés aux chapitres des droits de mutation
immobilière, des permis, des intérêts, des amendes
et des taxes municipales.
Autre facteur important ayant contribué à ce résultat
positif: les dépenses de fonctionnement de plusieurs
activités qui se sont avérées moindres que prévues,
notamment dans les opérations d’enlèvement de
la neige, les opérations liées à la gestion des matières
résiduelles, les activités de loisirs ainsi que les activités
du développement économique. Finalement, il faut
également souligner les fonds excédentaires dégagés
du service de la dette.
D’autre part, en 2006, l’Administration municipale
est demeurée fidèle à sa vision en matière
d’investissements et d’amélioration des infrastructures de la Ville. En effet, des sommes totalisant
1 975 276$ ont été investies dans la réalisation de
nombreux projets importants pour la communauté,
tels que la reconstruction, la réfection et
le «resurfaçage » de plusieurs rues, la reconstruction
de trottoirs, la réhabilitation de conduites d'égout et
d'aqueduc, la réfection d’un terrain de soccer et d’une
piste d’entraînement, l’acquisition d’équipements de
terrains de jeux, l’achat de véhicules, l’acquisition
d’un terrain, la conception du nouveau site Web de
la municipalité et l’acquisition de caméras de sécurité.

POLITIQUE CULTURELLE

LES CONSULTATIONS
VONT BON TRAIN

Quant aux surplus accumulés au 31 décembre 2006,
ils s’élèvent à 6 634 548$. La partie non affectée
de ce surplus est de 2 671 177$ et la partie affectée
est de 3 963 371$. Les surplus affectés comprennent:
une réserve de 697 989 $ pour le déneigement,
une réserve de 2 95 307 $ pour les imprévus,
des surplus de gestion de 1 466 075 $ provenant
des années 2002 à 2005, une réserve de 404 000$
pour les travaux de réfection de la piscine PierreLaporte, une réserve de 500 000$ pour l’acquisition
d’un terrain à des fins municipales et une somme
de 600 000$ affectée au financement des dépenses
de fonctionnement de l’exercice 2007.
Enfin, l’endettement total net à long terme s’établit
à 19 768 596 $ au 31 décembre 2006 par rapport
à 19 873 862 $ au 1 er janvier 2006. Notons que
cet endettement représente 0,48 % de la richesse
foncière uniformisée au 13 septembre 2 006.
La valeur nette des actifs de la Ville au 31 décembre
2 006, est de 36 216 95 8 $ incluant le surplus
accumulé de 6 634 548$.
Mont-Royal est une ville recherchée pour sa qualité
de vie. En plus de préserver cet aspect important,
l’Administration municipale tient à conserver
un style de gestion axé sur la prestation de services
de qualité à ses résidants en plus de maintenir
de bonnes pratiques financières. En cette matière,
les résultats présentés ci-dessus tendent à confirmer
la bonne santé financière de la Ville.

Nathalie Rhéaume, CA, Trésorière et directrice
des ressources matérielles.

À l’instar de plusieurs autres municipalités québécoises, la Ville de
Mont-Royal souhaite se doter de sa propre politique culturelle.
Elle travaille présentement à son élaboration en rencontrant
différents groupes d’intérêt au sein de la communauté et
en leur permettant de commenter tant les prémisses que les visées
d’un tel projet.
Une politique culturelle permettra notamment de protéger
les aspects davantage historiques de la culture locale tout en
assurant aux mouvements émergents leur juste place au soleil.
Les commentaires des participants aux sessions délibératives
organisées par la municipalité enrichissent la vision du conseil
et permettent d’espérer un support davantage solide à la culture
et notamment aux arts sous toutes leurs formes dans un avenir
rapproché, ici-même à Mont-Royal.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Ville de Mont-Royal,
porte d’entrée de votre succès !
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Dès les premiers coups de crayon de l’urbaniste Frederic G. Todd, chargé de concevoir l’aménagement
de la ville en 1912, rien n’a plus jamais été pareil sur le territoire jusqu’alors agricole de Mont-Royal.
Sur fond d’industrialisation générale ici comme ailleurs, le secteur industriel de la Ville de Mont-Royal est
donc né sensiblement peu de temps après la création de nos premières rues résidentielles. En fait, depuis
sa création en 1944, notre secteur industriel a vécu plusieurs changements et il fait maintenant face
à une nouvelle transition: sa revitalisation. En effet, comme les édifices qui le composent datent pour
la plupart des années 1940, le secteur devient aujourd’hui propice à de nombreux projets de rénovation
et d’agrandissement. Afin de tirer profit de cet énorme potentiel, la Ville a décidé d’investir dans
son réaménagement et pour ce faire, l’une des premières décisions a été de créer un Service de développement
économique, lequel a pour l’un de ses mandats de promouvoir le secteur et d’y attirer et retenir des entreprises
en quête d’espace pour y réaliser des projets d’expansion.
La Ville de Mont-Royal est présentement
la seule sur l’île à offrir des mesures fiscales
incitatives aux entreprises qui désirent
procéder à des travaux d’expansion, de
rénovation ou de construction à l’intérieur
de son secteur industriel. De plus, le conseil
municipal a procédé judicieusement à
la modification des règlements de zonage
afin d’y inclure des opportunités supplém e n t a i r e s d ’a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s
et industrielles, à l’image de notre
environnement global en pleine évolution.
Bon nombre d’entreprises ont déjà entrepris
d e s t r a v a u x d ’a g r a n d i s s e m e n t e t
de rénovation dans notre secteur,
et les bâtiments existants à vendre ou à louer
se font de plus en plus rares.
Déjà fière de la qualité des services qu’elle offre à ses résidants corporatifs, la Ville envisage également
d’apporter des améliorations importantes à ses infrastructures urbaines dans le secteur industriel:
resurfaçage de certaines rues, enlèvement de voies ferrées désaffectées, remplacement d’égouts et de
conduites principales et modification de certaines intersections afin de faciliter le virage des véhicules lourds.
La Ville prévoit enfin mettre au point une stratégie de développement durable grâce à un programme
consistant notamment à planter plus d’arbres sur le territoire du secteur industriel, par ailleurs l’un des plus
sécuritaires, car il est desservi 24 heures sur 24 par un service de sécurité publique.
Le prolongement éventuel du boulevard Cavendish permettra aux véhicules lourds de se déplacer plus
facilement, en plus de régler des problèmes de congestion sur l’avenue Royalmount et les rues avoisinantes,
ce qui aura pour effet d’augmenter encore une fois l’attractivité de notre secteur industriel.
On assiste actuellement au développement de plusieurs secteurs en proche périphérie de notre secteur
industriel. Par exemple, la revitalisation de l’Hippodrome, à son extrémité sud, incite maintenant plusieurs
promoteurs immobiliers à considérer des projets à l’intérieur des limites de notre ville. Nous croyons
fermement en une collaboration saine et harmonieuse avec la communauté des promoteurs immobiliers.
En effet, la Ville a récemment organisé une réception visant à vanter ses attraits à près de 200 agents,
courtiers et promoteurs immobiliers oeuvrant dans les marchés commerciaux et industriels en vue de
rehausser le profil de notre propre secteur industriel. En réaction à cet événement, un grand nombre de
demandes d’acquisition d’espaces ont été soumises au Service du développement économique et plusieurs
investissements privés sont actuellement considérés.
Remarquons finalement la présence d’un nombre croissant d’acteurs principaux de l’industrie du vêtement
ainsi que d’entreprises oeuvrant dans le domaine de la décoration et de l’ameublement résidentiel.

Yves Gignac, directeur du Service du développement économique.
yves.gignac@ville.mont-royal.qc.ca

CHANGEMENT
DE GARDE
AU GREFFE
DE LA VILLE
Après 26 ans de loyaux
services au sein de l’organisation municipale, Mme Marie
Turenne quittait son poste
de Greffière et directrice
des affaires publiques le jeudi,
31 mai dernier pour une
retraite bien méritée. Connue
et appréciée des résidants
de Mont-Royal et estimée par
l’ensemble de ses collègues,
c’est avec son sourire
habituel mais cette fois-ci,
en essuyant une larme que
Mme Turenne est partie,
les bras chargés de bouquets,
de présents et de vœux de
bonheur de la part de tous
c e u x et c e ll e s qu i l ’ o n t
côtoyée au fil des ans.
Depuis le 1er juin, Me Tim Seah
a ssume les fonctions
de Greffier et directeur
d e s a f fa i r e s p u b l i q u e s ,
un poste qu’il entreprend
avec enthousiasme après de
nombreuses années passées
au Ministère des affaires
m u n i c i pa l e s e t r é g i o n s
(MAMR). On peut joindre
Me Tim Seah, au 514 734-2988
ou par courrier électronique
à:tim.seah@ville.montroyal.qc.ca

VIE COMMUNAUTAIRE
FAITES-NOUS CONNAÎTRE
VOS ACTIVITÉS CULTURELLES !
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INTÉGRATION À NOTRE CALENDRIER
EN LIGNE ET À UN RÉPERTOIRE
DES ORGANISMES CULTURELS
DE MONT-ROYAL
La municipalité de Mont-Royal invite les organismes
communautaires à vocation culturelle à lui transmettre
en français et en anglais un sommaire des activités
prévues à leur programmation. Les renseignements
ainsi recueillis alimenteront le calendrier en ligne
des activités culturelles qui se déroulent à Mont-Royal
et le répertoire électronique des organismes culturels et
groupes ethnoculturels œuvrant dans la localité.

photo courtoisie de wayne hiltz

La diffusion de ces documents se fera sur le site Internet
de la Ville. À cette fin, veuillez compléter le formulaire
qui se trouve dans la section Formulaires et publications,
à l’adresse: www.ville.mont-royal.qc.ca

Merci à nos
bénévoles !
Le m a r d i , 8 m a i d e r n i e r,
en présence d’un invité de
marque, M. Nick de Santis,
entraîneur chef de l’Impact
de Montréal, la Ville de
Mont-Royal a convié quelque
320 bénévoles représentant
17 organismes différents
à venir déguster un repas
à l’hôtel de ville et à recevoir
un souvenir pour l'occasion.
Merci à toutes ces personnes
qui ont généreusement
consacré temps et énergie
à la communauté.

FLASH
Carte Accès Montréal
« Agglomération »
Les citoyens faisant partie des villes reconstituées telles
que Mont-Royal peuvent obtenir la carte Accès Montréal
«Agglomération» en se rendant directement dans un bureau
Accès Montréal ou un bureau d’arrondissement situé sur
le territoire de la Ville de Montréal. (On ne peut donc pas
se procurer la carte à l’hôtel de ville de Mont-Royal.)
Les mêmes procédures d’obtention d’une carte Accès Montréal
s’appliquent (photographie, preuve de résidence et pièce
d’identité). Les coûts et la durée de validité sont identiques
à ceux de la carte Accès Montréal. Pour en savoir plus,
procurez-vous un dépliant dans un bureau Accès Montréal
ou un bureau d’arrondissement situé sur le territoire
de la Ville de Montréal, ou visitez le site Internet :
ville.montreal.qc.ca/cam
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«Big Fish» Tree (Africa)
Lori Segall Burnett

horizontale
Barbara Handfield Barbeau

lueurs du couchant
Aline Fortin

PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL

OBJECTIF : NATURE
Exposition d’œuvres photographiques
Afin de souligner avec panache le dépôt officiel du Plan de développement durable et
de la Politique de l’arbre par le conseil de Mont-Royal, la bibliothèque Reginald-J.-P.Dawson présentait du 25 mai au 7 juin dernier l’exposition d’œuvres photographiques
OBJECTIF: NATURE.
Présenté conjointement par la municipalité et par des artistes de TRAM, cet événement
avait comme sujet central: l’environnement. Une vingtaine d’œuvres photographiques
ainsi que des panneaux informatifs tirés d’extraits de la nouvelle politique de l’arbre
décrivant notamment la vision de l’Administration municipale quant aux soins à porter
à son patrimoine arboricole formaient le cœur de cette exposition.
Les nombreux visiteurs ont été charmés par la qualité et la richesse des œuvres
présentées, fruits de la généreuse contribution des artistes Lori Segall Burnett, Aline
Fortin, Barbara Handfield Barbeau, Jean Landry et Jean Vejgman.
Le regard de nos artistes locaux sur le riche thème de la nature aura su avec succès
attirer l’œil de nombreux citoyens et usagers de la bibliothèque en plus de contribuer
à les sensibiliser aux efforts déployés par la Ville de Mont-Royal pour protéger notre
patrimoine vert.

champs de troncs
Jean Landry

hiver - miroir
Jean Vejgman

MONT-ROYAL EN ACTION
La bibliothèque célèbre
la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur 2007
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Comme le veut la tradition, le lundi, 23 avril dernier, Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur, la mairesse Vera Danyluk
était à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson pour remettre une
rose aux usagers de la bibliothèque. Ces derniers se montraient
souvent à la fois étonnés et enchantés de recevoir ce cadeau inusité!
Plusieurs abonnés ont d’ailleurs profité de cette rencontre avec
la mairesse pour exprimer leur appréciation à l’égard de la collection
de livres et des services offerts par la bibliothèque.

Reginald-J.-P.-Dawson avait d’ailleurs organisé non pas une,
mais trois activités s’échelonnant du 21 au 23 avril 2007.

Rappelons que la date du 23 avril a été proclamée par l’UNESCO
«Journée mondiale du livre et du droit d'auteur» en 1995 et que
depuis, cette journée bien particulière est célébrée dans quelque
80 pays. Cette année, pour souligner l’événement, la bibliothèque

La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson est située au 1967, boul.
Graham.

POSTE DE
QUARTIER
24 NORD
NOUVEL
HORAIRE
Veuillez prendre note que
depuis la fin du mois d’avril
2007, le comptoir de service
du poste 24 nord, situé au 40
avenue Roosevelt, est ouvert
du lundi au jeudi de 10 h 30
à 19 h. En dehors de cette
plage horaire, tout citoyen
qui se présente au comptoir
de service peut, s’il s’agit
d ’ u n e u rg e n c e , u t i l i s e r
le téléphone installé dans
le vestibule pour composer
le 911.
Pour tout autre service,
vo u s ê t e s i n v i t é à vo u s
rendre au poste de quartier
24 sud situé à proximité, soit
au 1435 avenue Van Horne.
Ce poste ouvre de 8 h à 23 h,
tous les jours. Vous pouvez
également communiquer
avec le poste de quartier 24
en composant le 514 280-0124.
POSTE DE QUARTIER
24 NORD
40, avenue Roosevelt

L’idée de cette célébration trouve son origine en Catalogne où
il est de tradition que le 23 avril, jour de la Saint- Georges,
également le jour anniversaire de la disparition de Cervantes et
de Shakespeare, une rose soit offerte avec l’achat de chaque livre.

Renseignements: 514 734-2967

SÉCURITÉ EXPRESS

CLINIQUE
DE VÉRIFICATION
DE SIÈGES D’AUTO
POUR ENFANTS
Le 12 mai dernier, plusieurs agents de la sécurité publique de MontRoyal ont joint leurs forces à leurs vis-à-vis d’Outremont et aux
policiers du Poste de quartier 24 pour offrir aux citoyens de vérifier
gratuitement les sièges d’auto pour jeunes enfants.
Stratégiquement installés dans le stationnement du restaurant
McDonald’s, dans le secteur Beaumont, ils ont ainsi prodigué de
sages conseils à plus d’une trentaine de familles sensibles à la sécurité
de leurs bambins.
Rappelons que le Service de sécurité publique de Mont-Royal est
membre du réseau provincial permanent d’organismes accrédités
par la SAAQ et le CAA-Québec en matière de vérification de sièges
d’auto pour enfants. Fait à noter, tous les organismes regroupés
au sein du réseau ont reçu une formation appropriée en vertu
de normes soutenues.
Vous aimeriez savoir si votre enfant roule en sécurité à bord de
votre véhicule? Contactez la Sécurité publique de Mont-Royal sans
tarder au 514 734-4666.
Sécurité publique de Mont-Royal
10, avenue Roosevelt.

LE CENTRE JEUNESSE

Connaissez-vous le Conseil
des jeunes de Mont-Royal?
Le Conseil des jeunes de Mont-Royal est composé de plusieurs
membres du Centre jeunesse âgés de 12 à 17 ans. Il a pour mission
de permettre aux jeunes de s’exprimer et de donner leur avis sur
différents sujets relatifs à leur Centre Jeunesse.
Lors des rencontres mensuelles du Conseil des jeunes, les membres
abordent plusieurs questions telles que les améliorations à apporter
au Centre ou encore les nouveaux jeux ou les repas-minutes qu’on
aimerait proposer aux utilisateurs du Centre. On en profite
également pour recueillir les suggestions pour de nouvelles sorties
ou pour des activités auxquelles tous aimeraient participer.
Sous la responsabilité de l’intervenant Rémi Tohmé, le Conseil
est formé de plusieurs jeunes de tous âges qui fréquentent
régulièrement le Centre Jeunesse. L e Conseil
des jeunes est ouvert à tous ceux et celles qui
voudraient y participer et prévoit s’attaquer au cours
des prochains mois à plusieurs projets intéressants,
par exemple: la préparation d’un BBQ de fin d’année
scolaire, la mise en ligne d’un site Internet et la rédaction
d’un journal pour le Centre Jeunesse, etc.,...
Les membres du Conseil des jeunes de Mont-Royal sont:
Simon Abitbol (14 ans), président, Patrick Tohmé (14 ans),
vice-président. Les représentants des Ados (13-17 ans)
sont: Nadim Nachabé (14 ans), Julien Caramanico (14 ans),
A l e x a n d r e B e n d a o u ( 1 5 a n s ) , O w e n S p e n c e ( 17 a n s ) .
Les représentants Jeunesse (8-12 ans) sont : Ralf Abou-Chedid
(12 ans), Karl Sahyouni (12 ans), Mike Moussalem (12 ans), Thierry
Jutras (12 ans), Spiro Gavaris (12 ans).
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Horaire d’été
du Centre
jeunesse
Du 26 juin au
24 août 2007 :
Du lundi
au vendredi
de 16 h
à 22 h.
Fermé les
samedis et
dimanches.
* Fermé du 16 au 27
juillet 2007.
* Fermetures occasionnelles
lors de sorties en groupe.

Le Centre jeunesse est situé au 60, avenue Roosevelt.
514 734-4111

concours du plus bel
arbre sur terrain privé
#

1

Les arbres jouent un rôle crucial dans notre communauté. Afin de bien
le souligner, les résidants de Mont-Royal sont invités à participer à un tout
nouveau concours mis de l’avant en collaboration avec le Comité consultatif
sur l’environnement et le développement durable.
Sera-t-il feuillu? Fleuri? Centenaire ou petit? Cet été, aidez-nous à identifier
le plus bel arbre de la municipalité ayant ses racines en sol privé! (Les arbres
qui agrémentent les parcs et autres terrains publics de la Ville ne sont pas
admissibles.)
Faites votre choix parmi plus de 10 000 exemplaires qui se dressent sur
le domaine privé et soumettez-nous votre arbre préféré!
Tous les détails actuellement dans les hebdomadaires locaux et sur notre site
Web au www.ville.mont-royal.qc.ca

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

12

UNE VÉRITABLE
RÉVOLUTION VERTE
POUR NOTRE VILLE
Fin mai dernier, Mont-Royal dévoilait d’un seul trait son tout premier Plan de développement durable
et sa première Politique de l’arbre. Fidèle en ceci à des valeurs qu’elle incarne de longue date, par ce
geste la municipalité enregistrait pourtant une avancée considérable en faveur de la protection
de l’environnement. Les deux documents sont attribuables au Comité consultatif sur l’environnement
et le développement durable de la Ville de Mont-Royal, présidé par le conseiller Philippe Roy.
Le Plan de développement durable couvre un horizon de quatre ans. Il se compose d’objectifs calibrés
à court et à moyen terme, qu’il classe parmi six orientations jugées prioritaires et relatives notamment
à la qualité de l’air, à la gestion des déplacements et à l’économie d’énergie.
Quant à la Politique de l’arbre, la municipalité lui réserve pour dessein d’encadrer l’évolution et
l’épanouissement du patrimoine arboricole de Mont-Royal, véritable forêt urbaine de plus de 20 000
arbres. L’élaboration même de la politique correspondait à l’un des objectifs du Plan de développement
durable – il s’agit ainsi d’une première réalisation à l’intérieur du contexte donné par le plan –
et constitue un pas supplémentaire vers une meilleure qualité de l’air, soit l’une des six orientations
contenues dans le plan.
Ville modèle en matière d’urbanisme, Mont-Royal tourne désormais son regard vers l’avenir et entend
gagner ses galons de ville modèle en matière d’environnement. Armée des deux nouveaux outils que
sont le Plan de développement durable et la Politique de l’arbre, la municipalité, en plus de mobiliser
les ressources de l’organisation municipale invite plus que jamais ses résidants à faire de cette initiative
un succès sans précédent.
Le plan de développement durable et la Politique de l’arbre sont disponibles sur le site Internet
de la Ville à l’adresse: www.ville.mont-royal.qc.ca

ENVIRONNEMENT

Conseils pour obtenir et
conserver une pelouse saine

La pelouse doit être tondue à
une hauteur d’environ 7 centimètres
(3 pouces) mais jamais moins de 4 cm
(1,5 pouce). Un tel entretien vous
assure une pelouse vigoureuse, élimine
les semis de mauvaises herbes et aide
le sol à conserver son humidité.
Tondez votre pelouse régulièrement. Réglez la hauteur de
la tondeuse à 5-7 centimètres (2-3 pouces) du sol. N’enlevez jamais
plus que le premier tiers de la hauteur du brin d’herbe lors de
la tonte. Scalper la pelouse, c’est-à-dire couper l’herbe trop près
du sol, nuit à la pelouse. En effectuant une tonte trop sévère,
vous risquez de couper la couronne du brin d’herbe, la partie située
sous la feuille, ce qui rend l’herbe affamée. Une pelouse courte
ne peut pas entretenir un système radiculaire sain nécessaire
à son approvisionnement en eau et en éléments nutritifs.
Assurez-vous que la lame de votre tondeuse est bien affilée. Une
lame émoussée déchire l’herbe et la rend vulnérable aux maladies.
Les lames à paillage coupent l’herbe à plusieurs reprises, ce qui
produit du gazon coupé très court.

Évitez d’arroser et d’engraisser la pelouse à l’excès car cela peut
avoir des effets dévastateurs sur le terrain. Si l’herbe est trop longue
ou trop fournie et que l’herbe coupée est trop abondante, recueillez
l’herbe coupée et déposez-en une épaisseur de 15 centimètres
(6 pouces) dans votre composteur. L’ajout d’herbe coupée contribue
à la décomposition des autres déchets alimentaires et de jardinage.
L’herbe coupée fraîche est une matière verte qui fournit de l’azote.
L’herbe coupée séchée est une matière brune qui fournit du carbone.
Le carbone et l’azote sont deux éléments nécessaires au succès
du compostage. L’herbe coupée peut aussi être utilisée comme
paillis autour des arbres, des arbustes et des légumes afin d’enrichir
et d’humidifier le sol.
Ajoutez les feuilles mortes comme paillis sur la pelouse à l’automne.
Les feuilles mortes sont une autre excellente source d’éléments
nutritifs pour le sol.
Source: Le Conseil canadien du compostage

Le recyclage de l’herbe coupée facilite
l’entretien de la pelouse
Vous cherchez un moyen facile d’économiser 40% du temps
passé à tondre la pelouse tout en faisant quelque chose d’utile
pour l’environnement ? Arrêtez de ramasser et d’ensacher
l’herbe coupée. Laissez-la sur le terrain pour qu’elle s’y recycle.
L’herbe coupée peut représenter une part importante des résidus
domestiques. Elle peut représenter près de 35 % de tous
les déchets recueillis pendant la période de croissance de pointe.
En recyclant l’herbe coupée et en la gardant sur votre terrain,
vous faites du recyclage dans le vrai sens du terme car vous
remettez les éléments nutritifs dans le sol.

Le recyclage de l’herbe coupée a
aussi l’avantage de renforcer et
de fortifier votre pelouse de
façon naturelle. L’herbe coupée
remet l’azote et les autres éléments
nutritifs dans le terrain et, comme l’herbe contient de l’eau à plus
de 90%, l’herbe coupée est une source importante d’humidité
pour votre terrain.
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Source: Le Conseil canadien du compostage

FLASH

MONT-ROYAL
VILLE VERTE
En matière de meilleures pratiques et de protection de la qualité de
l’environnement, les citoyens de Mont-Royal sont reconnus pour leur
participation en grand nombre aux diverses activités proposées par
la Ville. Cette année ne fait pas exception alors que plus de 75 résidants
ont participé à la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
qui s’est déroulée le samedi, 28 avril dernier.
Plusieurs d’entre eux ont également profité de l’occasion pour se débarrasser gratuitement de leurs
documents ou pièces d’information personnelle de façon sécuritaire, un camion déchiqueteur d’une
compagnie spécialisée étant sur les lieux de la collecte. Une fois déchiquetés, ces papiers ont ensuite
pris le chemin du recyclage en toute sécurité. Une belle façon de se protéger des risques de fraude
causée par le vol d’identité et ce, tout en sauvant des arbres. La municipalité entend bien répéter cette
activité initiée par la Sécurité publique lors de la prochaine collecte des RDD qui se déroulera
le 7 septembre 2007.
Afin de souligner le Jour de la Terre 2007, la Ville de Mont-Royal par l’entremise de son Comité
consultatif sur l’environnement et le développement durable avait convié ses résidants à deux
rendez-vous importants:
1- Une conférence gratuite intitulée: Les changements climatiques: comment réduire mon impact!
Présentée en collaboration avec Équiterre, cette soirée était animée par Me Shelley L. Kath,
membre du groupe «The Climate Project» créé par l’ex vice-président américain, Al Gore.
Afin de bien imager son propos, la conférencière a d’ailleurs utilisé plusieurs diapositives
inspirées du documentaire gagnant d’un Oscar: «An inconvenient Truth».
2- Une séance gratuite de familiarisation avec les techniques de compostage des résidus organiques
qui a semblé ravir la centaine de citoyens qui s’y étaient donné rendez-vous.
Cette activité s’inscrivait également dans le cadre d’un programme offrant aux
citoyens de Mont-Royal la possibilité de se procurer un composteur domestique
Blue Planet au prix de 45 $.
Un véhicule plus vert
Pour ne pas être en reste, la Ville tient elle aussi à contribuer à assainir l’air que nous respirons
en faisant l’acquisition d’un véhicule hybride destiné à la flotte de la Sécurité publique.
Prévu à son nouveau Plan de développement durable pour l’été 2007, l’ajout de ce véhicule hybride
permettra une réduction appréciable des gaz à effets de serres libérés par la flotte de la municipalité
et des impacts négatifs qu’ils ont sur notre environnement.

QUE LA
MEILLEURE
GAGNE!
Une citoyenne de Mont-Royal
e s t r é co m p e n s é e pa r
l’Association des professeurs d’espagnol du Québec
(A.P.E.Q.).
Mme Renée Barrette St-Louis
s’est vu décerner le 12 mai
dernier, aux H.E.C. de
Montréal, le prix provincial
d’un concours de niveau
avancé de langue espagnole.
Au cours de l’examen,
elle devait composer un texte
de 600 mots portant sur
u n t h è m e i m p o s é pa r
L’Association.
Mme Barette St-Louis n’en est
pas à ses premiers exploits:
elle avait remporté les mêmes
honneurs l’an dernier.
M m e B a r ret t e St - Lo u i s
participe depuis plusieurs
années aux cours de langues
o f f e r t s pa r l e S e r v i c e
des loisirs, de la culture et
des activités communautaires
de la Ville de Mont-Royal.
Félicitations ! Ou plutôt,

BIENVENUE DANS VOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET!
Le site Web de la Ville de Mont-Royal regorge d’outils et d’astuces à l’intention de nos résidants.
Vous vous intéressez aux activités de votre conseil municipal? À la rénovation résidentielle? Aux parcs
et autres espaces verts? Ces quelques sujets, tout comme des centaines d’autres, sont abordés à l’intérieur
de notre site. La page d’accueil saura vous y mener par différents chemins.
L’accueil demeure également le meilleur moyen de vous maintenir à l’affût des actualités municipales.
Au centre de l’écran, immédiatement devant vos yeux, un système d’onglets est conçu afin de recevoir
et de classer des informations de courte durée. L’information y est mise à jour de façon hebdomadaire,
souvent à plus d’une reprise, et tout est en place pour vous mener d’un seul clic aux documents
complets dès lors que votre curiosité est piquée.
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Allez, à vos souris! Un, deux, trois… partez!

Section du haut
(Menu présent partout dans le site)
La section du haut est permanente et vous
accompagne partout dans le site. Pressé(e)? Vous
y trouverez entre autres une boîte de recherche
fort pratique pour filtrer rapidement l’abondance
du contenu que nous mettons à votre disposition.

1
10

11

12

2

3
13

1 Accueil En tout temps, ce lien ramène l’usager

à la page d’accueil. Le truc du pro: cliquer sur
le logo, à gauche, produit le même effet.
2 Plan du site Un survol de la structure du site.

L’équivalent d’une carte routière pour les habitués
du Web.
3 Nous joindre En un seul endroit: nos heures

7

d’ouverture, une carte de Mont-Royal et tous
les outils pour nous joindre en personne,
par téléphone ou par courriel.
4 Liens utiles Les hyperliens suggérés par chacun

des services de la municipalité s’additionnent
dans cette page de référence générale vers
des ressources externes. Un classique.
5 Français / English Permet de passer du français

à l’anglais et vice-versa.

8

6 Recherche Cette boîte localise un mot précis

à l’intérieur de notre site Web (ex. : zonage,
collecte, taxation, etc.) et vous dirige vers toutes
les pages qui le contiennent.
9

Icônes :
permet d’agrandir légèrement la taille du texte
principal d’une page de notre site.
permet d’envoyer à un ami de votre choix
un lien vers une page précise que vous
aimeriez lui faire connaître.
met en forme automatiquement et lance
l’impression du contenu principal d’une page.

Menu de gauche
7 e-Services Au fil du temps,

8 Formulaires et publications

Nos dépliants, nos formulaires
interactifs, un lien d’abonnement
à notre bulletin électronique,
notre rubrique Express hebdomadaire, etc.

de plus en plus de services
pourront être offerts électroniquement. Pour l’instant, nous
vous proposons entre autres une
carte interactive permettant de 9 Informations saisonnières
localiser commerces, services Certaines dates particulièrement
et autres bonnes enseignes sur utiles à retenir pour la saison en
cours.
notre territoire.

VOUS N’AVEZ
PAS ACCÈS
À INTERNET ?
Passez à la bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson située
au 1967, boul. Graham qui
met gratuitement à votre
disposition des postes de
travail informatique. Bonne
navigation!

RÉCUPÉRATION
DES PILES
USÉES

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
m u n i c i pa u x . P o u r tout
renseignement, veuillez
téléphoner au 514 734-2999.
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ENVIRONNEMENT
Sous-section du haut :
ligne verte
4

5

6

(Menu présent partout dans le site)
La ligne verte place le maximum d’informations
au bout de vos doigts et vise autant les résidants
de longue date que les visiteurs potentiels.
10 Vivre à Mont-Royal La Ville de Mont-Royal est

particulièrement belle et joue de son charme sous
de multiples facettes. Découvrez-les toutes,
présentées ici au nouveau résidant et au visiteur
avec photos et liens Web à l’appui.
11 La municipalité De l’information détaillée,

classée selon l’organigramme municipal de MontRoyal: conseil municipal, direction générale et nos
sept services. Une montagne de renseignements!
12 Services aux résidants Certaines informations
14

fréquemment demandées à nos comptoirs de
service et au téléphone, présentées ici par thèmes,
pour mieux s’y retrouver lorsque l’organigramme
municipal nous est moins familier et que l’on
ignore à qui s’adresser.
13 Services aux entreprises Le chemin le plus
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rapide pour les citoyens corporatifs de MontRoyal vers des données stratégiques sur notre
territoire, des informations sur nos subventions
et plus encore.

Menu de droite
14 Calendrier dynamique Faire glisser son curseur
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sur le calendrier affiche la liste des événements
pour chaque date survolée. Cliquer sur une date
précise mène au détail des événements prévus
pour cette journée.
15 Sondage Chaque semaine, une nouvelle question

d’intérêt local.
16 Réglementation Ce menu déroulant permet

d’accéder à certains de nos règlements parmi
les plus fréquemment interrogés par nos résidants.

la patrouille
verte est
de retour
à mont-royal
cet été !
Besoin d’information sur
les méthodes de compostage,
le recyclage et la collecte
des ordures ménagères?
Mise en place avec la collaboration du Conseil régional de
l’environnement de Montréal
e t d e l ’ É co - q u a r t i e r d e
l’arrondissement de SaintLaurent, cette patrouille de
sensibilisation environnementale incitera les citoyens
et les entreprises à être plus
attentifs à l’environnement.
N’hésitez pas à interpeller
les étudiants qui sillonneront la ville à pied ou à
vélo cet été; il sont là pour
vous renseigner.
Renseignements:
514 734-3037

Collecte sélective
des matières récupérables
DISPOSITION
DES ENVIROBACS
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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.

Les envirobacs doivent être
déposés sur le terrain, à moins
de 1m (3pi) du trottoir, après
19 h, la veille des jours de
collecte, ou avant 7 h 30 les jours
de collecte. Renseignements:
514 734-3037.
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 filets de retenue pour
envirobac sont offerts
gratuitement.

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 514
734-2999.

Renseignements:
514 734-3037.

aidemémoire

OPÉRATION COUP DE FILET !
L es jours de la collecte,
il arrive 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-àdire à l’intérieur de l’envirobac.

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
de vêtements
Donnez une seconde vie
à vos vieux vêtements…
S a v i e z - v o u s q u e l a Vi l l e a
installé en permanence un bac
de l’Armée du Salut destiné à
la collecte de vêtements neufs
et d’occasion?
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.
Les vêtements réutilisables :
To u s l e s t e x t i l e s l i é s 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.

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
CO N D I T I O N S : 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 7 h 30, le jour de
la collecte. Renseignements: 514 734-3037.
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.
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.
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COLLECTE SÉLECTIVE DES
MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
LE MERCREDI
(une fois par semaine)
Renseignements:
514 734-3037

Collecte
spéciale de
réfrigérateurs,
congélateurs,
climatiseurs et
distributrices
à eau réfrigérée
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 514 734-3037.
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.

VOUS DEVEZ PROCÉDER
AU RAMONAGE PRÉVENTIF
DE VOTRE CHEMINÉE
À quand remonte le dernier nettoyage préventif de votre cheminée ?
Saviez-vous que l’article 55 du règlement 1335 oblige les résidents
à faire nettoyer leur cheminée à leurs frais au moins
une fois tous les deux ans ? Précisons que le ramonage
préventif d’une cheminée ne relève pas de la Ville de
Mont-Royal mais bien du propriétaire de l’immeuble.
En collaboration avec le Service 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

ÉCLAIRAGE DE RUE
Vous pouvez nous aider à garder nos rues
bien éclairées et sécuritaires en signalant tout
lampadaire défectueux au 514 734-3040.

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 514 734-3037.
De plus, les résidants de Mont-Royal
peuvent apporter leurs résidus domestiques
dangereux (RDD), piles usagées et vieux
vêtements à l’ÉCO-CENTRE de Côtedes-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce situé au
6926, chemin de la Côte-des-Neiges.
Téléphone: 514 872-3517.

Stationnement de 4 heures sur
le territoire de la ville de ville Mont-Royal
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.

Détenteur: Le permis est
délivré en regard d’un véhicule
et d’une adresse spécifique.

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.

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

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT
L a règle du stationnement de 4 heures est appliquée par
les patrouilleurs de la sécurité publique. Toutefois, vous pouvez
obtenir un permis de stationnement si vous ne pouvez stationner
dans votre allée en raison de travaux ou si vous avez des visiteurs.

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

Limite: 9 permis par mois
par véhicules. Les permis sont
gratuits
Renseignements: 514 734-4666
Sécurité publique
de Mont-Royal
10, avenue Roosevelt
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FÊTE ESTIVALE
MERCREDI
27 JUIN 2007
À PARTIR
DE 18H
AU PARC
DU CENTRE
DES LOISIRS,
60, AVENUE
ROOSEVELT

ACTIVITÉS
18h à 21h
Jeux gonflables
Jeu d’adresse «tombe à l’eau»
Tours de petit train
Maquillages pour enfants
Sculpture de ballons
Vente d’objets lumineux
Activités organisées par les scouts
SPECTACLES SOUS LE CHAPITEAU
18h30 à 19h30
Spectacle de Marie-Martine
(En français, pour enfants de 3 à 9 ans)

KIOSQUES DE NOURRITURE
TOUTE LA SOIRÉE
Hamburgers, hot-dogs, maïs éclaté, barbe
à papa, crème glacée, boissons et autres...
En collaboration avec les organismes locaux
(Association de hockey mineur, Centre
de bénévolat, Centre des adultes)
Le spectacle de Marie-Martine est offert
par la Banque Royale du Canada.
LES ACTIVITÉS AURONT
LIEU BEAU TEMPS,
MAUVAIS TEMPS.

19h45 à 20h25
Danse hip-hop (artistes professionnels)
20h30 à 21h45
Musique de Kevin Mark (blues, rétro, pop)
21h45 à 22h
Ne manquez pas notre spectaculaire
feux d’artifice

PARCS EN FÊTE
DU 5 JUILLET
AU 12 AOÛT,
VENEZ VOUS
AMUSER
EN FAMILLE
AU RYTHME
DES SPECTACLES
DE PARCS
EN FÊTE !

*Jeudi 5 juillet à 19 h 15 – Fête des Fraises-Hudson Big Swing Band – Parc Connaught
*Jeudi 12 juillet à 19 h 30 – Juan Sebastian Larobina – Parc Ernest-B.-Jubien
*Mardi 17 juillet à 19 h 15 – Margo au Rodéo (Bilingue) – Parc Connaught
*Jeudi 19 juillet à 19 h 15 – 306 Maple Leaf Wing concert band – Parc Connaught
*Mardi 24 juillet à 19 h 15 – Repercussion Theatre: Scapin
(En anglais) – Parc Centre-des-loisirs
*Jeudi 26 juillet à 19 h 15 – Rob Lutes Band – Parc Connaught
*Jeudi 2 août à 19 h 15 – BBQ-Bagg street Klezmer Band – Parc Connaught
*Jeudi 9 août à 19 h 30 – Blues Delight – Parc Ernest-B.-Jubien
**Dimanche 12 août à 19 h 15 – Harmonie Lakeshore – Parc Connaught
* En cas de pluie, les représentations auront lieu à l’hôtel de ville, à la Salle Schofield
** En cas de pluie, la représentation aura lieu à l’Église Unie de Mont-Royal
Entrée libre.

