
Le présent numéro a pour but de vous présenter les grandes lignes de la situation financière de 
la municipalité depuis l’adoption, en décembre dernier, du budget de 2008. Je m’empresse d’abord de
vous assurer que la Ville jouit d’une santé financière stable et solide. Elle dispose, en effet, d’un excédent,
qui sert de police d’assurance contre toute incidence néfaste pouvant surgir au cours de l’année.

Les commentaires suivants se concentrent sur la source de la stabilité de nos finances municipales.
La Ville est confrontée, à l’instar de tous les ménages canadiens, aux fluctuations de l’Indice des prix
à la consommation (IPC). La hausse du prix du pétrole, le vieillissement des immeubles municipaux,
le renouvellement des contrats d’enlèvement des ordures, de recyclage, d’entretien des espaces verts,
etc. expliquent les augmentations qui se glissent dans les budgets annuels.

Cette réalité revêt, toutefois, un aspect rassurant grâce à la vision de nos prédécesseurs, qui ont
aménagé notre merveilleuse communauté dans un esprit de durabilité et avec grande clairvoyance.
Les secteurs commercial et industriel de la municipalité versent 45% des recettes de fonctionnement
nécessaires au maintien des services, programmes et obligations contractuelles de la municipalité.
Mont-Royal affiche un des taux de taxation les plus bas en raison de la stratégie visionnaire de nos
ancêtres. La présence de l’hôtel de ville, de l’aréna, de la bibliothèque, du poste d’incendie, des parcs,
des terrains de jeu et de toutes les autres installations municipales témoignent de l’importance d’investir
pour l’avenir, d’où la nécessité de notre stabilité financière.

En dépit de la hausse des frais de gestion de la municipalité, le marché immobilier conserve sa vigueur.
Les investissements des récents acquéreurs d’habitation en rénovation et en construction agissent
comme facteurs d’apaisement des augmentations de taxes. En 2007, notre assiette fiscale s’est 
accrue de plus de 9 000 000$ par rapport à 2006. Par surcroît, les 672 permis de construire délivrés 
l’an dernier représentent 27 300 000$ en constructions résidentielles et commerciales, lesquelles se
traduisent en hausse de valeurs foncières. Cette accroissement de notre assiette fiscale constitue une
mesure de protection pour les résidants de longue date, dont la demeure n’a pas subi d’importantes
rénovations.

Chaque année, l’ajout de revenus issus de l’assiette fiscale couvre les dépenses relatives aux activités
et services ou au remboursement de la dette à long terme ou encore à l’un et l’autre. À titre d’exemple
concret, il en coûterait 31$ par an au propriétaire d’une habitation unifamiliale de valeur marchande
moyenne (665 000$ selon les statistiques du Service d’évaluation de Montréal sur Mont-Royal) pour
un règlement d’emprunt de 3 500 000$ amorti sur 20 ans. Toutes recettes d’autres sources également
en hausse au cours d’une année donnée réduiraient, par ailleurs, ce coût. Essentiellement, chaque
contribuable débourse l’équivalent de l’IPC, l’Indice des prix à la consommation.

Ainsi, la santé financière de Mont-Royal s’avère excellente
et devrait se maintenir en 2008 et 2009. Si l’économie
devait ralentir au Québec ou au Canada, comme c’est 
le cas chez nos voisins du Sud, l’administration municipale
déploiera tous les efforts pour freiner tout alourdissement
du fardeau fiscal de nos résidants.

Je vous souhaite un merveilleux été!

VI LLE DE MONT-ROYAL
infoinfoinfoinfo

Vera Danyluk
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Mot de la mairesse

Le dernier numéro 
d’Info Ville de Mont-Royal
arrivait à nos portes au
moment des préparatifs
d’Hannoukah, de Noël 
et du Nouvel An. 
Puis - quelle joie! - 
la venue du printemps
nous a ragaillardis et
c’est avec gratitude 
que nous accueillons
maintenant la magnifique
saison estivale.

Vera Danyluk, Mairesse

un nouveau parc
en vue! voir p.12
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SERVICES 
MUNICIPAUX
SERVICES TECHNIQUES 
Catherine Hirou – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 734-3034  
Téléc. : 514 734-3084

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

- 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-Royal-
Westmount
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 737-1253  
Téléc. : 514 737-9253

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

INFO LIGNE: 514 734-2938

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

- Bibliothèque des enfants
Tél. : 514 734-2973

- Aréna
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8
Tél. : 514 734-2925

- Piscine extérieure
1000, ch. Dunkirk
Tél. : 514 734-2948

- Piscine intérieure
Tél. : 514 734-2928

- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél. : 514 734-2950

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

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

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

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

COMMUNICATIONS
Tél. : 514 734-3017  
Téléc. : 514 734-3092

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

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

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

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

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER – Poste 24
40, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél. : 514 280-0124  
Téléc. : 514 280-0624

PRÉVENTION 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

Répertoire téléphonique

À VOTRE SERVICE
CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE MONT-ROYAL
Vera Danyluk – Mairesse
vera.danyluk@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)    
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
Tél. : 514 735-2104 (rés.) 

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

Fouad Sahyoun – Conseiller 
fouad.sahyoun@ville.mont-
royal.qc.ca
Tél. : 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

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

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

Philippe Roy – Conseiller  
philippe.roy@ville.mont-
royal.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.mont-
royal.qc.ca
En anglais : www.town.mount-
royal.qc.ca
Pour nous écrire:
info@ville.mont-royal.qc.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél. : 514 734-2900

INFO-COLLECTES
Tél. : 514 734-3037

COMPTOIR DE SERVICE - 
HÔTEL DE VILLE:
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél. : 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc. : 514 734-3085
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Du 7 juillet au
29 août 2008
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)    

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

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

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:
(du 28 juin au 31 août 2008)     

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.

Heures d’ouverture
estivale des bureaux

municipaux
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DES NOUVELLES DE VOS ÉLUS

Comme on peut maintenant affirmer sans crainte de démenti que l’hiver est terminé, nous en sommes
à évaluer les répercussions des plus fortes chutes de neige jamais reçues sur notre territoire. 
Nous estimons, en effet, qu’il est tombé 401 cm de neige à Mont-Royal, entre novembre et avril. 
Les statistiques d’Environnement Canada indiquent que le record absolu, enregistré à l’aéroport 
Pierre-Elliott-Trudeau en 1971, est de 383 cm. Il semble donc que nous ayons pulvérisé ce record
même s’il faut admettre que l’accumulation puisse varier d’un endroit à l’autre de Montréal. Néanmoins,
l’enneigement de l’hiver dernier est quatre fois plus important que l’an dernier. 

L’hiver a certes été source de frustrations, de stress et de défis pour les résidants. Or le personnel
municipal a fait un travail formidable dans ces circonstances difficiles. Sur le plan financier, nous avons
dépassé notre budget, épuisé la réserve applicable au déneigement et créé un manque à gagner de
130 000$ pour ce type d’opérations. Il faudra compenser ce dépassement de coût par des économies
à d’autres chapitres.

Nous ignorons s’il s’agit d’un événement fortuit ou d’un présage de ce que nous réservent 
les changements climatiques. Quoiqu’il en soit, notre personnel est en voie de réviser ses méthodes,
d’évaluer les besoins matériels, le financement, etc. pour s’assurer de mettre en pratique les leçons
tirées de la dernière expérience hivernale.

Avant l’hiver prochain, nous disposerons de six ou sept nouveaux véhicules en remplacement de ceux
qui exigeaient beaucoup d’entretien. Cette mesure seule nous assurera une plus grande efficience car
moins de véhicules seront à réparer durant les périodes de pointe.

Nous tenons à vous remercier, vous les résidants, de la compréhension dont vous avez fait preuve au
cours des derniers mois et à vous assurer que nous tenterons de faire mieux durant les prochains.

Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter un bel été. 

John Miller, conseiller et président du Comité consultatif sur les finances.

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

Déneigement – Hiver 2007-2008

La peinture fraîche et les préparatifs d’ouverture de la piscine municipale, les efforts 
des balayeurs de rue pour chasser les saletés de l’hiver; le reverdissement et
l’épanouissement graduel de notre paysage urbain… tout semble indiquer que les jours
de détente sous le chaud soleil sont davantage qu’un rêve d’hiver long et neigeux. 
Ce n’est donc ni la neige, ni la grêle, ni le verglas qui contrecarreront le début 
des activités de plein air de la belle saison. (La programmation accuse un retard 
d’une semaine seulement!)

Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Lyette Soucy, Claude Demers, Yves Beaucage
et Herb Finkelberg, qui consacreront temps et énergie au Comité consultatif sur 
les sports, les loisirs et les services communautaires cette année. Quant au mandat 
du Comité, il consistera à rencontrer divers organismes oeuvrant dans ces domaines
pour discuter et lancer des idées de stratégie destinées à prévoir les tendances au sein
de la population et ce, dans le but de rester à l’affût des besoins de notre communauté.
Nous soumettrons nos recommandations au conseil municipal non seulement pour
l’immédiat mais également dans une perspective à moyen et long terme.

N’hésitez pas à transmettre à quiconque d’entre nous vos questions ou suggestions. 
Dans l’intervalle, saisissez chaque occasion de savourer l’été!

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 
sur les sports, les loisirs 
et les services communautaires
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Un autre mandat prend fin au Comité consultatif
sur le patrimoine et la culture. L’événement 
le plus mémorable de l’année aux yeux de 
ses membres fut certes le cours sur la rénovation
et l’histoire architecturale de Mont Royal, dispensé
par Héritage Montréal.

Grâce à cette formation, nous avons parcouru 
les divers styles d’architecture caractérisant la ville,
remonté à la source de son aménagement de
«cité-jardin» et reconnu le rôle prépondérant du
chemin de fer dans le choix de son emplacement
et de ses odonymes. Les participants au cours,
propriétaires éventuels, récents ou de longue date,
ont été fascinés par son contenu. En raison de 
sa popularité et de l’assiduité des participants,
nous comptons répéter l’exercice l’an prochain!

Le Comité anticipe maintenant avec plaisir
l’occasion de réaliser d’autres projets liés à
l’architecture, à la culture et au patrimoine
multiculturel de Mont-Royal.

Je profite de ces quelques lignes pour porter 
à votre attention les récents honneurs rendus 

à notre ville en matière de patrimoine, soit
l ’ intronisation au Temple de la renommée 
des chemins de fer canadiens et la désignation de
la cité modèle de Mont-Royal à titre de lieu
historique national du Canada.

En terminant, je tiens à remercier les membres
du Comité de leur engagement, notamment 
la vice-présidente Minh-Diem Le Thi, Mmes
Denise Rapeanu et Suzanne Moreau ainsi que
MM. Stephen Eden et Michel Faure.

À l’approche de l’été et au nom du Comité,
j’aimerais souhaiter de merveilleuses vacances 
à tous. Ne ratez pas les spectacles variés que 
nous avons planifiés dans le cadre de Parcs 
en fête 2008 ainsi que la deuxième édition de 
la Foire multiculturelle, prévue pour le samedi 
27 septembre prochain!

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

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

Comité consultatif sur le patrimoine et la culture

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Dans son ensemble, le développement urbain a été
marqué par un ralentissement au premier trimestre
dû à la rigueur de l’hiver. Néanmoins, des  projets
de développement résidentiel dans les secteurs Bates
et Ekers promettent un nouveau souffle pour 
ce quartier. La belle saison s’annonce bien en termes
de projets de rénovation et de construction de
nouvelles demeures. 

La division Urbanisme et inspection des Services
Techniques demeure à votre disposition pour vous
assister dans la préparation de vos projets ,  
vous fournir des éclaircissements sur les règlements
de construction et vous renseigner sur le Plan
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PI IA) de Mont-Royal. Vous pouvez en outre
bénéficier de l ’expertise -conseil du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) en ce qui concerne
le zonage, le lotissement, la construction et d’autres
éléments d’urbanisme pour tous vos projets de
développement. Les citoyens qui participent à ce
comité font foi d’un grand attachement à leur ville
et se penchent sur les projets qui leur sont soumis
avec le plus grand soin. 

Membres du CCU 

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux
nouveaux membres du CCU qui nous aideront 
à aller de l’avant et continueront de faire de 
Mont-Royal une ville belle et agréable à vivre. 
La composition du comité 2008 est la suivante:

Architectes: M. François Brillant, M. Prosper 
P. Simon et M. Michael Pitsas

Résidente: Mme Sylvie Tremblay 
Conseillères municipales: Mme Minh-Diem 
Le Thi, présidente et Mme Melpa Kamateros,
présidente suppléante.

Le Comité bénéficie également  de la participation
de Mme Ava Couch, directrice générale, de Mme
Catherine Hirou, directrice des Services Techniques
et du personnel de la division Urbanisme et inspection. 

Nouveautés dans les services en ligne

L’information disponible sur notre site en matière
d’urbanisme vient de s’enrichir par la mise en ligne
d’un plan de zonage remodelé pour accompagner
le règlement no 1310; en effet, il consiste désormais
en un plan unique incluant les numéros civiques des
bâtiments afin de simplifier la recherche. Par ailleurs,
de façon plus générale, l’accès aux différents
formulaires de la municipalité a été faci l i té
récemment par l’ajout d’un menu déroulant en haut
de page accessible à partir de tout le site et 
en tout temps et nous travaillons présentement à
l’élaboration d’une toute nouvelle section jeunesse
entièrement conçue et dessinée pour les jeunes
citoyens de 6 à 12 ans. Enfin, les abonnés de la
bibliothèque ont maintenant la possibilité de gérer
à distance la réservation et le renouvellement de
leurs prêts. Plusieurs usagers ont déjà adopté ce
nouvel outil en ligne; l’avez-vous essayé?

Permettez-moi, pour terminer, de vous souhaiter
une excellente saison estivale. 

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

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

CALENDRIER
2008
SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

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

16 juin
21 juillet
25 août
22 septembre
27 octobre
24 novembre
15 décembre
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Table de concertation 
sur la sécurité publique

Je remercie sincèrement les membres du
Comité consultatif sur la sécurité publique
qui ont soumis leur candidature dans 
le but de renouveler leur mandat pour 
un an. J’exprime également ma gratitude 
à M. Desmond Clarke, qui a siégé au 
Comité durant deux mandats. Nous lui
sommes grandement reconnaissants de 
sa participation active.

En 2008-2009, soit du 30 avril 2008 au 
30 avril 2009, le Comité comptera parmi 
ses membres MM. David Corb et Lew
Greenberg, Mme Romana Rogoshewska 
et M. Mario Pasteris, nouvellement nommé.

Ce comité consultatif de la Ville sera
désormais connu sous l’appellation Table de

concertation sur la sécurité publique
conformément à la politique de l’agglomé-
ration visant à assurer la paix et la sécurité
dans tous les quartiers. Cette politique est
le fruit d’une collaboration entre le SPVM
(Service de police de la Ville de Montréal),
le SIM (Service d’incendie de Montréal) 
et les élus depuis 2005. Son objectif 
primaire consiste à fournir aux citoyens 
et aux intervenants un forum destiné à
communiquer préoccupations et solutions
à la Table de manière à les traduire en
mesures concrètes de résolution des
problèmes.

Grâce au travail de notre comité, certains
projets ont déjà vu le jour, notamment 
la distribution de dépliants visant à prévenir
le vol dans les voitures, la vérification 
des systèmes d’alarme dans les immeubles
résidentiels, la tenue de réunions d’information
avec Urgences-santé et le signalement 

des zones qui posent problème en ce qui 
a trait au Code de la sécurité routière.

Nous sommes profondément reconnaissants
de la collaboration du SPVM, du SIM et 
de la Sécurité publique de Mont-Royal 
à titre de partie intégrante et importante 
des efforts du Comité.

Nous anticipons ainsi une année productive,
consacrée à l’accroissement de la sécurité
et de la paix dans notre communauté.

Bon été à tous! Faites en sorte que votre
famille donne la priorité à la sécurité durant
les prochains mois d’été.

Vera Danyluk, mairesse et présidente 
de la Table de concertation sur 
la sécurité publique.

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

Calculer son empreinte écologique 

Les ressources de notre planète, on le sait, 
sont limitées. Pourtant, la population mondiale
augmente et nous consommons à un rythme
effréné, voire insouciant. Les conséquences de 
ce non-sens sont faciles à saisir : les ressources
essentielles à notre survie s’épuisent.     

Que pouvons-nous faire pour changer les choses ?

D’abord, il faut commencer par comprendre les
conséquences et les impacts de notre mode de vie
sur l’environnement. Cela s’appelle calculer son
empreinte écologique.  

L’empreinte écologique est un outil qui nous aide
à mesurer les quantités d’énergie et de ressources
que nous utilisons et à les comparer à ce qu’elles
nous apportent. Pour ce faire, les ressources 
sont divisées parmi différentes catégories 
de consommation humaine, comme l’alimentation,
le logement, l’énergie, le transport, les biens de
consommation et les services. Elles sont ensuite
exprimées en superficie de sol productif nécessaire
pour les produire et en absorber les déchets
correspondants. À titre d’exemple, pour répondre
aux besoins du Canadien moyen, toutes catégories
de ressources confondues, on calcule qu’il faut
environ six hectares de terre productive. C’est
énorme si on considère qu’il y a sur Terre environ
2 hectares disponibles pour chaque personne.

La notion d’empreinte écologique et les indications
fournies par cet outil (plus de six hectares par
habitant au Canada par rapport à la capacité
planétaire de près de deux hectares) expriment
clairement l’abus actuel de l’utilisation des
ressources. Elles révèlent également que 25% de 
la population mondiale (en grande partie nous, 
les Occidentaux) consomment 80% des ressources
naturelles de la planète. Ce triste bilan ne nous laisse

qu’une option viable… changer notre mode de vie. 

J’invite donc les citoyens à se prêter à cet exercice
et à calculer leur empreinte écologique. C’est facile
et tellement révélateur sur les abus engendrés 
par notre mode de vie actuel. C’est également 
un point de départ essentiel pour une réelle prise
de conscience et le début d’un changement.  

Pour accéder à des hyperliens de calculateurs
d’empreinte écologique, rendez vous à la section
Protéger l’environnement de notre site Web. Vous
les trouverez sous la rubrique Conseils et astuces du
Plan de développement durable. L’adresse de notre
site web est: www.ville.mont-royal.qc.ca

La Vil le de Mont-Royal entend elle aussi  
diminuer son empreinte écologique. Le plan de
développement durable dont s’est récemment
dotée la Ville propose 28 mesures qui s’inscrivent
dans cette volonté de changer les choses. Il demeure
encore énormément de travail à faire afin de relever
les défis associés aux bouleversements climatiques;
les nouveaux membres du comité environnement
et développement durable viennent prêter main
forte aux élus et à l’excellente équipe municipale
afin de poursuivre l’implantation du plan de
développement durable. J’en profite donc pour les
saluer et pour vous les présenter. Il s’agit de: Donald
Bisson, Nicolas Désy, André Leblanc, Tarek Saadi
et Paul Toutounji. 

En terminant, au nom de tous les membres du
comité, permettez-moi de vous souhaiter une très
belle saison estivale et d’excellentes vacances. 

Philippe Roy, conseiller et président du Comité
sur l’environnement et le développement durable.

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

Comité
consultatif 
sur l’environ-
nement et le
développement
durable
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LES POMPIERS
PREMIERS
RÉPONDANTS
À MONT-ROYAL
Depuis le 25 mars dernier, 
l e s p o m p i e r s p r e m i e r s
répondants sont en service
sur le territoire de Mont-
Royal. Ils se joignent ainsi 
à leurs collègues formés 
aux techniques médicales de
ba se déjà en poste dans
d’autres casernes de l’agglo-
mération de Montréal et 
qui ont répondu à près de 
5000 appels d’urgence vitale
(priorité 1) depuis le début de
l’année.
Pour les citoyens de Mont-
Royal il s’agit là d’une très
bonne nouvelle puisque 
la caserne locale, située au 
1 0 , a v e n u e R o o s e v e lt ,
hébergera une équipe de
pompiers premiers répon-
dants pour chaque quart de
travail. 
Comment cela fonctionnera t-il?
À l’occa sion d’un appel
d’urgence de type médical
acheminé au 9-1-1, les pompiers
recevront simultanément
l ’ a p p e l d u r é pa rt i t e u r.  
La proximité de la caserne
pourra faire en sorte qu’une
équipe de pompiers ayant 
une formation en techniques
médicales se présentera à 
la porte d’un patient avant 
les techniciens d’Urgences-
santé. 
L’arrivée rapide de ceux-ci
a u p r è s d e s v i c t i m e s
favorisera une stabilisation
de leur état dans l’attente 
des soins plus avancés et 
du transport vers l’hôpital 
par le personnel d’Urgences-
santé. 
L’ajout de ce nouveau maillon
à la chaîne de survie permettra
d’améliorer et de sauver
plusieurs vies et de renforcer
le sentiment de sécurité des
citoyens.

Saviez-vous que…

Au Québec, la loi sur la sécurité civile établit 
un partage juste et équilibré des responsabilités
en sécurité civile entre les citoyens, les entreprises,
les municipalités et le gouvernement du Québec.
Il revient d’abord à chaque citoyen de pourvoir 
à ses besoins essentiels pendant les premières
heures suivant un sinistre. C’est pourquoi chaque
citoyen doit se préparer à cette éventualité. 

Préparez votre trousse d’urgence

Dans une situation d’urgence grave, vous aurez
besoin de certaines fournitures de base, de façon
à pouvoir être autonome pendant 72 heures 
au moins, tandis que les équipes de secours
s’efforceront de venir en aide aux personnes qui
ont des besoins immédiats. Il se peut que vous
deviez vous débrouiller sans électricité ni eau
courante. 

Vous avez peut-être déjà en votre possession
certains des articles de la trousse d’urgence,
comme une lampe de poche, une radio à piles,
de la nourriture, de l’eau et des couvertures. 
Ce qui compte, c’est que ces articles soient bien
ordonnés, faciles à réunir et à transporter (dans
une valise sur roulettes ou dans un sac à dos), 
au cas où vous devriez évacuer votre domicile
rapidement. Quoi que vous fassiez, n’attendez pas
qu’une urgence se produise avant d’être prêts!

Assurez-vous que votre trousse est facile d’accès,
au cas où devriez évacuer votre domicile.
Une trousse d’urgence de base comprend
les articles suivants:

Eau – Deux litres d’eau par personne par jour
(pensez à de petites bouteilles que vous
pourriez transporter plus facilement en cas
d’ordre d’évacuation)
Nourriture – Des aliments non périssables
comme des conserves, des barres énergétiques
et des aliments déshydratés (n’oubliez pas de
remplacer les aliments et l’eau une fois l’an)
Ouvre-boîte manuel
Lampe de poche à manivelle ou à piles
(et piles de rechange)
Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange)
Trousse de premiers soins
Articles pour besoins spéciaux – Médicaments
d’ordonnance, lait maternisé ou matériel pour
personnes handicapées

Clés supplémentaires – Pour la voiture et la maison
Argent comptant – De petites coupures, 
par exemple des billets de 10$ (les chèques de
voyage sont également utiles), et de la monnaie
pour les téléphones publics
Plan d’urgence – Après avoir pris connaissance
des risques susceptibles de survenir dans votre
municipalité, le plan familial d’urgence vous
permettra de savoir, votre famille et vous, quoi
faire en cas d’urgence. Tous les ménages ont
besoin d’un plan d’urgence. Votre plan d’urgence
familial comprendra notamment les scénarios
d’évacuation de la maison et du quartier, des
lieux de rassemblement sécuritaires pour tous,
des dispositions concernant les enfants et 
les personnes ayant des besoins de santé
particuliers. Le plan comprendra également 
des dispositions pour vos animaux de compagnie
ainsi qu’une liste des numéros de téléphones
importants, les coordonnées en cas d’urgence
ainsi que l’emplacement de votre extincteur, 
du robinet d’adduction d’eau, de la boîte de
fusibles ou de disjoncteurs, de la valve à gaz 
et du siphon de sol de votre demeure.   

Déposez-en une copie dans votre trousse et assurez-
vous que votre plan contient les coordonnées de
personnes-ressources à l’intérieur et à l’extérieur de
votre localité.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site www.Preparez-vous.ca,
où vous pourrez télécharger un plan d’urgence
ou le remplir en ligne. L’établissement d’un plan
complet personnal i sé en l igne ne prend
qu’environ 20 minutes. Vous pourrez ensuite
l’imprimer. 

Vous pouvez éga l emen t vous p rocu re r
gratuitement une copie du document intitulé:

Votre guide de préparation 
à une urgence à l’hôtel de
ville de Mont-Royal situé
au 90, avenue Roosevelt. 

Renseignements
supplémentaires: 
1 800 O-Canada 

(1 800 622-6232)
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SÉCURITÉ CIVILE
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7Vous aimeriez savoir si votre enfant roule en sécurité à bord 
de votre véhicule? La Sécurité publique de Mont-Royal vous offre

de vérifier gratuitement les sièges d’auto de vos bambins. 

Rappelons que la 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 enfant. Fait à noter, tous les organismes regroupés
au sein du réseau ont reçu une formation obéissant à des normes
rigoureuses. 

Communiquez sans tarder avec la Sécurité publique de Mont-
Royal, au 514 734-4666.

Sécurité publique de Mont-Royal
10, avenue Roosevelt. 

Vérification de sièges
d’auto pour enfant.
Cet été, roulez l’esprit 

en paix !

SÉCURITÉ
EXPRESS

Rappel important

En cas d’acte criminel nécessitant l’intervention urgente de 
la police, i l faut composer sans tarder le 9-1-1. Un appel 
à la Sécurité publique de Mont-Royal en pareil cas ne ferait que
retarder l’intervention des forces policières. 

APPELS
D’URGENCE

Vincent Richer est commandant du poste de
quartier 24 depuis le 21 avril dernier. Il succède
ainsi à Claude Hamel, qui est maintenant à 
la retraite. 

Membre du Service de police de Montréal
(SPVM) depuis 1993, M. Richer a notamment
œuvré dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce
avant d’être promu lieutenant dans l’arrondis-
sement Centre-Sud, en octobre 2004. Il a acquis,
au fil des ans, un bagage d’expériences diversifiées,
notamment au sein de la section antigang 
ainsi qu’à et à la planification des opérations et 
à la gestion des ressources humaines du service. 

Le nouveau commandant est diplômé de
l’Université de Montréal en criminologie et 
des HEC en gestion des ressources humaines. 
I l complète actuellement une maîtrise en
administration publique. 

Le commandant Richer et son équipe de
policières et policiers sont à l’œuvre jour et nuit
pour offrir à la population de Mont-Royal 
un environnement paisible et sûr. Vous pouvez
faire part à M. Richer de vos questions ou
commentaires en composant le 514 280-0124
ou par courriel à l’adresse: pdq24@spvm.qc.ca

UN NOUVEAU COMMANDANT
AFFECTÉ AU POSTE 
DE QUARTIER 24

HORAIRE
D’ACCUEIL DE
VOTRE POSTE
DE QUARTIER 
PDQ 24 nord: du lundi au
jeudi, de 9 h 30 à 18 h  

En dehors de cette plage
horaire, tout citoyen qui 
se présente au comptoir 
de service du 40, avenue
Roosevelt 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, 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 8 h à 23 h,
tous les jours. Vous pouvez
également communiquer avec
le PDQ 24 en composant 
le 514 280-0124. Veuillez
n o t e r q u e d e s é q u i p e s  
de policiers patrouillent 
la ville jour et nuit.

Poste de quartier 24 nord 
40, avenue Roosevelt
514 280-0124

Commandant Vincent Richer
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Grâce au Service de la sécurité publique, Mont-Royal bénéficiera cet été
de la présence dans ses rues d’une brigade spéciale à vélo composée 
de deux étudiants. Cette brigade est mise sur pied dans le cadre 
d’un programme de prévention du crime. 

Les patrouilleurs interviendront entre autres auprès de la population âgée
de Mont-Royal afin de prodiguer conseils et astuces en matière de sécurité
mais ils parcourront également les parcs, les camps de jour et les environs
du planchôdrome pour mieux rejoindre les jeunes.

Pendant qu’ils sillonneront les rues de la municipalité, les patrouilleurs 
en profiteront pour sensibiliser les résidants chez qui seraient observées
des situations particulières pouvant inviter au crime soit au domicile ou
dans le voisinage: portes de garage ouvertes laissées sans surveillance,
opportunités de vol à l’intérieur des véhicules, etc. 

Les résidants de Mont-Royal qui comptent s’absenter durant la période
des vacances estivales ont toujours la possibilité de s’inscrire auprès de 
la Sécurité publique de Mont-Royal pour profiter du service de surveillance
de résidence. Pour en savoir plus, composez le 514 734-4666 ou visitez
notre site Web au www.ville.mont-royal.qc.ca

NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT

Le règlement municipal 1380 favorise le bien-être
individuel et collectif des résidants autant sur 
les terrains privés que dans leur voisinage général
et sur le domaine public. 

CONSTRUCTION, RÉNOVATION

Le règlement proscrit les travaux de toute nature
ayant pour effet d’émettre du bruit à l’extérieur:

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

• avant 9 h et après 17 h, le samedi;
• le dimanche et les jours fériés.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Il est également interdit d’utiliser une tondeuse 
à gazon ou la cisaille à haie électrique et de procéder
à des travaux d’aménagement paysager ayant

pour effet d’émettre du bruit à l’extérieur:

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

• avant 10 h et après 16 h, 
les samedi, dimanche et 

jours fériés. (règlement 1380-7).

SOUFFLEUSE À FEUILLES

L’usage de la souffleuse à feuilles est prohibé:

• en tout temps, entre le 15 juin et 
le 30 septembre (règlement no 1380-7);

• entre le 1er octobre et le 15 juin, avant 7 h et 
après 20 h, du lundi au vendredi inclusivement,
et avant 10 h et après 16 h, les samedi, 
dimanche et jours fériés. (règlement 1380-7). 

Renseignements: Sécurité publique 
de Mont-Royal, 514 734-4666.

BON VOISINAGE 

Patrouilleurs à vélo 

ASSUREZ
VOUS QUE
VOTRE
ADRESSE
SOIT BIEN
VISIBLE 
Saviez vous que le peu de
visibilité de votre adresse
pourrait ralentir l’interven-
tion des services de police,
d’incendie, d’Urgences-santé
ou de la Sécurité publique 
à l ’occa sion d ’ u n a p p e l
d’urgence?

Voici quelques anomalies
notées à plusieurs adresses
qui risqueraient de ralentir
le travail des services
d’urgence:

- Numéro de couleur
claire sur fond clair

- Numéro de couleur foncée 
sur fond foncé

- Chiffres trop petits
- Absence d’adresse
- Chiffres cachés par 

le feuillage
- Absence d’adresse 

dans la ruelle
- Adresse non lisible la nuit

Veuillez vous assurer que
votre adresse soit bien
visible de la voie publique.

Suggestion: 
Numéro clair sur fond foncé
Numéro foncé sur fond clair

Si vous avez des questions 
au sujet de la sécurité de
votre demeure, n’hésitez 
pas à communiquer avec
l a Sécurité publique de
Mont-Royal, au 514 734-4666.
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Si l’arrivée des beaux jours rend fort agréables
les promenades en compagnie du meilleur ami
de l ’homme, l ’ult ime expérience consiste
certainement à lui permettre de courir librement
sans crainte de nuire aux autres usagers des
espaces publics. 

Saviez-vous que les propriétaires de chien de
Mont-Royal disposent d’une aire d’exercice canin
clôturée, située chemin Dunkirk, entre le Club 
de curling et l’aréna municipal?

En plus de profiter d’un espace suffisant pour
courir sans laisse, l’ami chien appréciera l’effet
feutré que procurent sous les pattes les pierres 
de rivière arrondies qui tapissent l’enclos. 

Par ailleurs, les résidants de Mont-Royal dont 
le chien détient un permis valide seront heureux
d’apprendre qu’ils pourront également fréquenter
le parc canin d’Outremont. 

Outre la rég lementa t ion sur le s ch iens ,  
voici quelques règles élémentaires de civisme 
à respecter dans l’aire d’exercice: 

- Seuls les chiens ayant un permis valide pour 
l’année en cours peuvent utiliser cet enclos.

- On peut se procurer ce permis au comptoir 
de service de l’hôtel de ville de Mont-Royal. 

- Il faut s’assurer de toujours garder les portes 
de l’enclos fermées. 

- Il est obligatoire de faire vacciner son chien 
contre la rage chaque année.

- Les chiens en chaleur ou porteurs de puces 
ou de tiques ne sont pas admis. 

- On doit ramasser les excréments de son chien
au moyen d’un sac biodégradable de 
préférence, qu’on jettera à la poubelle et non 
dans un puisard.

- Les chiens doivent être accompagnés d’une 
personne responsable. (Les enfants de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.)

- Les propriétaires de chien sont responsables 
du comportement de leur animal. Il ne faut 

jamais laisser un chien sans
surveillance.

- La sécurité, la propreté et l’ordre de cet
enclos incombent aux propriétaires de chien.

La Ville de Mont-Royal ne peut être tenue
responsable des morsures, des accidents ou de

AIRE D’EXERCICE
POUR CHIENS

VIE COMMUNAUTAIRE

Le 17 avril dernier, avait lieu, à la salle Schofield de l’hôtel de ville, le Salon de services aux aînés.

Cet évènement, présenté tous les trois ans, a regroupé une quarantaine d’exposants œuvrant auprès
des aînés de l’île de Montréal. Ainsi, résidences privées, organismes gouvernementaux tel que 
le Centre local de services communautaires (CLSC), établissements bancaires, agences immobilières,
agences de voyage, services municipaux (loisirs, bibliothèque, sécurité publique, assistance
communautaire), pharmacies, etc. ont pu accueillir près de 50 visiteurs.

Selon les deux organisatrices, Mmes Carole Villeneuve et Jan Lauer,
respectivement préposée aux soins à domicile et régisseuse adjointe - Services
aux aînés de la Ville de Mont-Royal, l’activité peut
être qualifiée de franc succès.

Au prochain rendez-vous, 
dans trois ans!

Salon de services 
aux aînés 17 avril 2008

DON 
DE BULBES 
DE TULIPE 
AUX RÉSIDANTS

DE MONT-
ROYAL

Chaque année, la Ville offre
aux résidants de réutiliser
d e s b u l b e s d e t u l i p e
provenant des plates-bandes
de la municipalité. 

Distribution : le 25 juin, 
lors de la Fête estivale et 
du lundi 7 juillet au vendredi
11 juillet de 10 h à 15 h, sous
une tente installée dans le
Parc Connaught. 

C o n d i t i o n s : U n s ac pa r
a d re s s e . F lo ra i s o n n o n

g a r a n t i e e t
couleurs non

précisées.
J u s q u ’ à
épuisement
des stocks. 

La mairesse Vera Danyluk en compagnie de
Mmes Betty Ouellet et Fran Breslin Mein et de M. Ken Mein,

bénévoles de la Popote roulante de Mont-Royal.
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125 Cornwall

Huile
Artiste: Peter Trent

Fishing in the Laurentians

Pastel 
Artiste: Marilyn Gordon

Cold night coming...

Photo - 35 mm
Artiste: Jean Landry

Photo gagnante de l’Exposition 2008 de photos
organisée par les Programmes du patrimoine
des Services commémoratifs Mont-Royal.

PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL

LA VILLE DE MONT-ROYAL 
EN VOIE D’ADOPTER 
SA TOUTE PREMIÈRE 
POLITIQUE CULTURELLE
Au terme de plusieurs mois de travail et de nombreuses rencontres à plus petite échelle, la Ville 
de Mont-Royal a présenté au grand public son projet de politique culturelle en avril dernier. 
De nature à interpeller les résidants intéressés à la promotion des arts, à la mise en valeur du
patrimoine et au développement local,  le projet d’une politique culturelle locale a été fort bien
reçu lors de cette soirée de consultation animée par Anne-Marie Jean, directrice générale
de Culture Montréal.

C’est grâce à l’initiative d’une poignée d’artistes locaux que le projet de politique
culturelle a pris son envol à Mont-Royal au début de l’automne 2006. Avec l’appui
du conseil municipal, la politique naissante a depuis subi l’examen et bénéficié des
commentaires des membres de la Table ronde sur l’art de Mont-Royal (TRAM),
de la Mount Royal Municipal Association (MRMA), du conseil des jeunes, 
du comité consultatif sur la culture et le patrimoine et des représentants des écoles
et lieux de culte de Mont-Royal. Elle contient maintenant un lot d’objectifs
soigneusement choisis qu’elle répartit entre quatre grandes orientations : 
la célébration du patrimoine local, l’accès à une vie culturelle active, le soutien municipal
à la diffusion artistique et la promotion de la culture en tant qu’élément rassembleur.

Il ne faut pas confondre, cependant, une politique et un plan d’action. Puisque 
la politique culturelle propose une vision globale pour les 10 à 15 prochaines
années, il y aura lieu de poursuivre les rencontres et d’élaborer avec les intervenants
culturels sur le territoire des stratégies d’application à plus court terme (un plan
d’action) pour l’ensemble des concepts qui y sont mis de l’avant.

Le conseil municipal entend adopter la nouvelle politique culturelle de Mont-
Royal au cours des prochains mois. 

LU 
UN BON LIVRE
DERNIÈREMENT?
Les suggestions de lecture en
ligne de nos bibliothécaires
sont dorénavant archivées 
au fur et à mesure de leur
pa r u t i o n . L e s u s a g e r s
pourront donc consulter 
au fil du temps une banque 
de suggestions de plus en
plus imposante en conservant
l’accès aux recommandations
passées. De quoi accompagner
vos matins de farniente
pendant la belle saison!

http://www.ville.mont-
royal.qc.ca/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE

INFO VMR_FR E08 18juin  6/18/08  12:49 PM  Page 10



11

La Ville de
Mont-Royal
intronisée
au Temple
de la renommée des
chemins de fer du Canada 
La Ville de Mont-Royal intronisée au Temple de la renommée 
des chemins de fer du Canada

La Ville de Mont-Royal rayonne désormais au Temple de la
renommée des chemins de fer du Canada et ce, à titre de
communauté ayant contribué de façon historique au réseau de
transport ferroviaire du Canada. En effet, Mont-Royal est l’heureuse
lauréate du prix Communauté 2007 décerné par l’organisation. 
Une plaque commémorative est exposée dans le salon Elizabeth,
à l’hôtel de ville, afin de bien afficher cette nouvelle distinction.

Depuis 2002, le Temple de la renommée souligne le mérite 
de personnes, de communautés et de différentes percées
technologiques marquantes dans le développement du transport
ferroviaire canadien en décernant des honneurs, au nombre de
quelques-uns tout au plus, à chaque année. L’intronisation de Mont-
Royal la hisse à cet égard aux côtés de collectivités telles que Banff,
en Alberta, London, en Ontario et, plus près de nous, Montréal,
seule autre ville québécoise parmi les nominées.

C’est en reconnaissance de ses origines intimement liées au
développement ferroviaire mais aussi de la relation fructueuse
qu’elle entretient jusqu’à ce jour avec les déplacements par train,
notamment les trains de banlieue, que Mont-Royal reçoit pareil
honneur. Dans la description qu’il fournit au sujet des villes qu’il 
a intronisées, le Temple de la renommée mentionne au passage
pour Mont-Royal l’importance du tunnel sous la montagne dans
la création de la municipalité, son succès subséquent en tant que
cité modèle et les références toujours existantes à la Canadian
Northern Railway dans la toponymie locale.

PATRIMOINE

La Ville de
Mont-Royal
désignée lieu
historique
national 
du Canada 
Suivant une recommandation
favorable de la Commission 
de s l i e ux e t m onum e n t s
h i s t o r i q u e s d u C a n a d a ,  
le ministre de l’environnement,
l’honorable John Baird, a procédé ce printemps à la désignation
de la cité modèle de Mont-Royal à titre de lieu historique national.  

On se rappellera que par sa propre initiative, Mont-Royal avait fait
parvenir à la commission une demande de reconnaissance en
décembre 2005. L’étude de son dossier aura depuis révélé de
nombreux éléments favorables à sa désignation, notamment une
rare constance et un respect exemplaire de sa planification urbaine
d’origine au fil des administrations successives. En effet, aux yeux
de la commission, la pérennité de la vision de l’architecte paysagiste
Frederick G. Todd confère aujourd’hui à Mont-Royal un degré 
de réalisation peu commun pour un projet de banlieue-dortoir
idéalisée. 

Pour sa désignation à titre de lieu historique national, Mont-Royal
recevra au cours des prochains mois une plaque commémorative
qu’elle exposera dans un endroit public stratégique.

La désignation de Mont-Royal à titre de lieu historique national
du Canada pave la voie aux célébrations de son centenaire, 
en 2012.

La municipalité planche présentement sur un projet de site jeunesse
pour les enfants de 6 à 12 ans. Entièrement conçu et illustré pour
ce groupe d’âge, le site offrira un complément à l’information déjà
diffusée en ligne sur le site principal de la Ville de Mont-Royal qui
s’adresse davantage pour l’instant à une clientèle adulte.

Un peu à l’image du site principal, le site jeunesse renseignera ses
usagers sur les événements et activités à surveiller sur le territoire

en fonction de leur groupe d’âge. Les jeunes pourront également
y trouver des renseignements sur leur ville – notamment sur 
son histoire – ainsi que des jeux, des photos et des suggestions 
de lecture préparées par le personnel de la zone jeunesse de 
la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.

La mise en ligne devrait coïncider avec le début de la prochaine
année scolaire.

Mont-Royal sur le Web : 
place aux jeunes !

Mont-Royal à l’honneur 
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MONT-ROYAL 
VOIT LA VIE 
EN VERT!
Parmi la panoplie d’activités qui auront entouré le Jour de
la Terre à Mont-Royal en avril dernier, il convient de noter
cette année l’inauguration d’un tout nouveau parc angle
Saint-Clare et Jean-Talon.

En effet, depuis la fermeture de la station-service l’ayant
longtemps occupé, ce petit terrain bien en vue a été
décontaminé, gazonné et finalement acheté par la
municipalité. Celle-ci y a aménagé un parc, dernier ajout
à la longue liste d’espaces verts qui parsèment déjà 
le territoire de Mont-Royal.

Outre les raisons écologiques de la chose, le nouveau parc
s’inscrit également dans la volonté du conseil municipal de
rendre les entrées principales de la ville encore plus vertes.

La courte cérémonie d’inauguration aura permis au
conseiller Philippe Roy, président du Comité consultatif
sur l’environnement et le développement durable, ainsi
qu’aux autres membres du conseil municipal également sur
place de bien souligner l’événement en présence de
résidants et de quelques employés municipaux.

La Patrouille
verte est à
votre service
cet été !
M o n t - R o ya l f a i t d e l a
protection de l’environ-
nementl’une de ses priorités.
Afin de réduire les risques
qu’ i ls p r é s e n t e n t po u r  
la santé des citoyens et
l’environnement, l’usage 
des pesticides à des fins
e s t h é t i q u e s e s t b a n n i  
sur tout le territoire de 
la municipalité sauf en cas
exceptionnel. 

Pour traiter les mauvaises
h e r b e s , l e s i n s e c t e s et  
les rongeurs, les résidants
doivent donc se tourner
vers des solutions écolo-
giques. Les citoyens qui
désirent obtenir des conseils
sur ces méthodes de contrôle
et sur la règlementation 
en vigueur à Mont-Royal
peuvent communiquer avec
Any Lemaître, vérificatrice 
en application des pesticides. 

On peut joindre Any Lemaître
de la division des Travaux
p u b l i c s e n c o m p o s a n t  
le numéro de la ligne verte
de la munic ipal ité , soit  
le 514 734-4222. 

Elle sera disponible du lundi
au vendredi, de 8 h à 16 h,
jusqu’au 22 août prochain.

ENVIRONNEMENT

Les résidants de Mont-Royal sont reconnus pour
entretenir avec passion la beauté de leurs
aménagements paysagers, qui embellissent tant
notre milieu de vie. L’entretien de toute cette
verdure produit plusieurs résidus, qui sont
habituellement dirigés vers les dépotoirs tout
comme les ordures ménagères. 

Puisque ces rebuts sont d’excellentes matières
organiques qui se prêtent bien au compostage, 
la municipalité a lancé, le 30 avril dernier, un projet
pilote auprès des quelque 450 habitations
unifamiliales sélectionnées à Mont-Royal.

Certains des résidants dont l’adresse à été choisie
pour la réalisation du projet pilote se sont montrés
des plus enthousiastes à l’idée de poser un geste
concret pour revaloriser ces matières de qualité.
Feuilles mortes, herbe coupée, déchets de coupe

de haies et d’arbustes et résidus de jardin sont 
les matières qui peuvent être déposées dans le bac
roulant vert de 360 litres.

En établissant une collecte automatisée de résidus
de jardin, la Ville entend retirer de la masse 
de déchets ces matières lourdes dirigées
vers le dépotoir. Elle compte plutôt
les acheminer vers une installation
de compostage, qui se chargera de
traiter la matière organique et de
la commercialiser. Un bilan dressé
à la fin du projet pilote évaluera 
si l’on peut étendre la collecte à 
toute la municipalité et ainsi poser 
un autre geste vers une ville encore
plus verte. 

la collecte de résidus de jardin
UNE PREMIÈRE À MONT-ROYAL
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DANS LA RUE,
DANS LES PARCS, 
JE DÉPOSE MES
DÉCHETS DANS 
LES POUBELLES.
ET VOUS ?
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Les jours de collecte, il arrive que des papiers déposés dans
l’envirobac s’envolent et s’éparpillent dans la rue.

Couvrez votre envirobac d’un filet de retenue pour préserver 
la propreté de votre quartier.

Les filets de retenue sont offerts gratuitement.

Renseignements: 514 734-3037.

La propreté c’est l’affaire 
de tous!

En jetant vos emballages, papiers sales,
gomme à mâcher et mouchoirs dans l’une
des 200 poubelles publiques de Mont-
Royal, vous posez un geste éco-logique. 

Faites votre part et devenez un allié indispensable du personnel
municipal chargé de la propreté de votre quartier et de votre ville.

La propreté c’est l’affaire de tous!

Quand vous sortez promener votre chien, vous devez ramasser 
les excréments de Toutou à l’aide d’un sac, de préférence
biodégradable.

Jetez-le ensuite dans une poubelle et non dans le puisard.

La propreté c’est l’affaire de tous!

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !

Pour bien souligner le rôle crucial que jouent les arbres dans notre communauté, la municipalité 
de Mont-Royal vous encourage à participer à la deuxième édition de ce concours populaire, lancé 
en collaboration avec le Comité consultatif sur l’environnement et le développement durable.

Rappelons que l’édition de 2007 a permis de couronner le grand gagnant, un chêne blanc très massif
de plus de 200 ans, peut-être même 300, haut d’une trentaine de mètres et doté d’un tronc 
d’une circonférence dépassant les 5 mètres. Sis au 398, avenue Glengarry, cet arbre a remporté la faveur
d’un jury spécial parmi la trentaine de candidatures reçues.

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!  

Vous trouverez les détails, règlements et formulaire d'inscription sur notre site Web au: 
www.ville.mont-royal.qc.ca

concours du plus bel arbre 
sur terrain privé

DEUXIÈME
ÉDITION

Une ville propre, où il fait bon vivre, voilà ce que
chacun désire. En lançant une campagne de
sensibilisation sur la propreté, la municipalité
entend partager avec tous les habitants de Mont-
Royal cette volonté d’avoir une ville propre.

Les moyens considérables investis par la Ville
dans la propreté ne seront jamais suffisants sans
la volonté de tous les résidants, commerçants et
utilisateurs du domaine public de poser des gestes
concrets en matière de propreté. 

Des gestes simples et quotidiens sont aussi
efficaces qu’une armée d’employés et de camions
affectés à l’entretien! La propreté étant l’affaire
de tous, chacun pourra y participer, notamment
par le respect du règlement sur l’hygiène canine,
la pose d’un filet de retenue sur son envirobac et
le dépôt des déchets dans les corbeilles publiques. 

MONT-ROYAL PLUS PROPRE, L’AFFAIRE DE TOUS!
Campagne 
de sensibilisation

OPÉRATION
COUP DE FILET !
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Sauf indication contraire, il est interdit de stationner de
façon continue pendant plus de 4 heures sur le territoire
de Mont-Royal. Le règlement prévoit même une
présomption de stationnement continu de la part du
conducteur dans le cas où le véhicule serait utilisé mais
stationné de nouveau au même endroit ou dans le même
quadrilatère.

Cette présomption vise à assurer la libre circulation des
véhicules d’urgence en tout temps, à faciliter l’entretien
des rues, à augmenter l’efficacité des patrouilleurs et 
des policiers lors des patrouilles et à préserver le cachet
de Mont-Royal.

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT

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

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

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: 514 734-4666.

Sécurité publique 
de Mont-Royal
10, avenue Roosevelt

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

La Ville de Mont-Royal soutient le programme RECYC-FRIGO Environnement et vous encourage 
à y participer activement en vous débarrassant de vos vieux appareils énergivores. 

Ce programme offre un service de collecte gratuit de vos appareils à domicile, à condition que votre
réfrigérateur ou votre congélateur ait 10 ans ou plus, qu’il soit toujours fonctionnel et branché et qu’il
ait une dimension de 10 à 25 pieds cubes. Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous suffit
de prendre rendez-vous en composant le 1-877-493-7446 (FRIGO) ou en complétant un formulaire
de collecte en ligne au www.recyc-frigo.com. 

Un transporteur spécialisé viendra récupérer gratuitement votre appareil à domicile. De plus, 
un chèque de 60$ pour chaque appareil récupéré (pour un maximum de deux appareils par ménage)
sera remis à son propriétaire dans un délai maximum de trois semaines suivant le ramassage 
du réfrigérateur ou du congélateur. 

PROGRAMME RECYC-FRIGO
ENVIRONNEMENT
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CON DITIONS : Une fois par semaine, le mercredi , pour 
les habitations de moins de huit logements et deux fois par semaine,
l e s mard i e t vendred i , pour l e s commerces e t  
les immeubles de huit logements et plus. Les ordures
ménagères doivent être sorties après 19h, la veille 
des jours de collecte, ou avant 7h30, 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. 

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 mat iè res
r e c y c l a b l e s d a n s
l’envirobac de plastique.

DISPOSITION 
DES ENVIROBACS

Les envirobacs doivent
être déposés sur le terrain,
à moins de 1m (3pi) du
trot to i r , 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 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.

OPÉRATION COUP DE FILET !

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
d e m e u r e r , c ’e s t - à - d i r e 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: 
514 734-3037.

Collecte sélective 
des matières récupérables

VMR 007

RÉCUPÉRATION
DES PILES
USÉES
Vous pouvez porter au
recyclage les piles de type 
A , A A , A A A , B , C e t D
(utilisées dans les jouets,
lampes de poche, radios, etc.)
tous les jours, aux dépôts
suivants: l’aréna, la biblio-
thèque et les atel iers
m u n i c i pau x . P o u r tout
renseignement, veuillez
téléphoner au 514 734-2999.
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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 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
situé au 6926, chemin de la Côte-des-Neiges. 

Renseignements: 514 872-3517. 

La rubrique
Express
devient
Info flash
Publiée chaque semaine dans
votre hebdo local, la rubrique
d’information municipale
portera dorénavant le titre de
INFO FLASH. 

Forte d’une facture graphique
renouvelée et d’un contenu
actualisé, la rubrique INFO
FLASH constitue à n’en pas
douter une excellente source
d’information. Livrée à votre
porte chaque semaine, elle vous
renseigne sur les activités et
services offerts par la municipalité
et fournit les dates à retenir. 

Par ailleurs, les résidants qui ne
reçoivent pas les journaux locaux
seront ravis de savoir que le site
Web de la municipalité renferme
une version électronique de la
rubrique INFO FLASH en plus
d’une foule de renseignements
intéressants sur Mont-Royal.
Rendez-vous à l’adresse
www.ville.mont-royal.qc.ca

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)

Renseignements: 
514 734-3037.

RÉCUPÉREZ VOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTE ET
TÉLÉPHONES CELLULAIRES USAGÉS

Les cartouches d’imprimante et les téléphones
cellulaires contiennent des produits nocifs pour
l’environnement. Dans le but de soustraire ces éléments
toxiques de la collecte des ordures ménagères
a ch e m i n é e v e r s l e s s i t e s d ’e n f o u i s s e m e n t ,  
la municipalité permet maintenant à ses résidants 
de se débarrasser de ceux-ci de façon écologique. 

Depuis quelques semaines, une collaboration avec 
la Fondation MIRA permet d’offrir trois points de
collecte dans les immeubles municipaux suivants:

Bibliothèque R.-J.-P.- Dawson: 1967, boul. Graham;
Sécurité publique: 10, avenue Roosevelt;
Ateliers des Travaux publics: 180, chemin Clyde.

Une façon intelligente de donner un coup de pouce 
à l’environnement et de permettre à MIRA d’obtenir
des fonds pour continuer sa grande œuvre!

Récupérez et soutenez du même coup deux grandes
causes. 

AYEZ DU FLAIR VOUS AUSSI! 
NOUVEAU
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Donnez une seconde vie 
à vos vieux vêtements…

Saviez-vous que la Vi l le a
installé en permanence un bac
de l’Armée du Salut destiné à 
la collecte de vêtements neufs
et d’occasion?

17

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 ’habi l lement (panta lons ,
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 
de vêtements

RAMONAGE PRÉVENTIF

ÉCLAIRAGE
DE RUE
Vous pouvez nous aider
à garder nos rues bien
éclairées et sécuritaires
e n s i g n a l a n t t o u t
lampadaire défectueux
au 514 734-3040.

Avec l’arrivée des beaux jours
procédez au ramonage préventif
de votre cheminée et 
profitez du programme
d’indemnisation de la Ville.
Réglementation

Saviez-vous que le Code national de prévention des incendies du
Canada prévoit que les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits
de fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles? 

Au niveau local, l’article 55 du règlement municipal 1335 va en ce
sens et oblige les résidants à faire nettoyer leur cheminée à leurs frais
au moins une fois tous les deux ans. Précisons que le ramonage préventif
d’une cheminée ne relève pas de la Ville de Mont-Royal mais bien du
propriétaire de l’immeuble. 

En collaboration avec le Service sécurité incendie de Montréal, nous
vous recommandons de valider la compétence de votre ramoneur
auprès de l’Association des professionnels du chauffage.
www.poelesfoyers.ca

Programme d’indemnisation 2008 

Le conseil municipal offre aux propriétaires ayant
procédé au ramonage préventif de leur cheminée
la possibilité d’obtenir une indemnité de 10$.  

Pour obtenir cette indemnité, veuillez présenter
l’original de la facture portant le nom et le logo
de l’entrepreneur au comptoir de service de
l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt.

Veuillez noter que vous devez présenter votre
demande d’indemnisation avant le 31 décembre
et qu’une seule indemnité sera accordée par
adresse par année.
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SPECTACLES SOUS LE CHAPITEAU
de 18h30 à 19h15
Musical Bonne fête Blooper des Space-Cats (pour les 3 à 9 ans)

Suivi d’une séance de câlins.

de 19h45 à 20h15
Breakdancing avec le groupe Solidstate 
(Six artistes professionnels)

de 20h30 à 21h45
Groupe de musique populaire
Rise up. Venez danser au son
de la musique blues, rétro,
disco…

de 21h50 à 22h
Ne manquez pas notre spectaculaire 
feux d’artifice!

KIOSQUES DE NOURRITURE
TOUTE LA SOIRÉE  

Hamburgers, hot-dogs,
mais éclaté, barbe à
papa, crème glacée,
boissons et autres

En collaboration avec 
les organismes locaux
(Association du hockey mineur,
Centre de bénévolat et Centre 
des adultes de Mont-Royal)

Le spectacle des Space-Cats est offert
par la Banque Royale du Canada.

LA FÊTE ESTIVALE AURA LIEU
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS.

ACTIVITÉS
de 18h à 21h
Jeux gonflables
Jeu Tombe à l’eau
Tours de petit train

Maquillages pour enfants
Sculpture de ballons
Vente d’objets lumineux

FÊTE ESTIVALE

25 juin – Space-Cats (Musique pour enfants) – Parc Connaught
Solid State (Breakdance) – Fête estivale
Rise up (Musique populaire pour tous)

3 juillet – Les Wanderers (Musique bavaroise)
(adultes) – Parc Connaught

10 juillet – Everything Fitz (Musique celtique) 
(adultes) – Parc Connaught

15 juillet – Théâtre magique (Magie et jonglerie)
(spectacle familial, sans parole) – Parc Connaught

17 juillet – Preville Big Band Musique rétro 
et airs populaires (adultes) – Parc Connaught

24 juillet – Harmonie Lachine Musique rétro 
et airs populaires (adultes) – Parc Connaught

31 juillet – Duo Tyler-Deslauriers Folk-jazz – Parc Jubien

7 août – Soirée blues et jazz – Parc Connaught
19h Caroline Nadeau
20h VooDoo Scat
21h Blues Delight

N.B. En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la salle
Schofield, 90, avenue Roosevelt sauf ceux du 25 juin 
(fête estivale) et du 7 août (Église Unie de Mont-Royal.)

MERCREDI 25 JUIN 2008 
À PARTIR DE 18 H AU PARC 
DU CENTRE-DES-LOISIRS
60, AVENUE ROOSEVELT

PARCS EN FÊTE 2008
Une série de six spectacles de musique et une soirée de
théâtre. Venez côtoyez des artistes de renommée! 

Une variété de choix musicaux (musique celtique, bavaroise,
rétro et populaire , folk , blues et jazz) sera offerte
principalement à la clientèle adulte.

Bienvenue à tous! 
Entrée gratuite.

Renseignements: 514 734-2928.
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