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Mot de la mairesse
Enfin l’été ! Au moment d’accueillir la belle saison,
ses arbres verts et ses jardins magnifiques, le conseil
municipal tient à vous présenter les plus récentes
nouvelles touchant notre communauté.

Vera Danyluk
Depuis la dernière édition d’Info Mont-Royal, parue il y a six mois, d’importants projets ont pris
forme à Mont-Royal. Ces réalisations fascinantes dans divers quartiers de la ville
témoignent des perspectives de développement dans notre environnement de qualité.
Des condos de luxe, par exemple, ont vu le jour dans le secteur Bates de notre
territoire. L’évolution par la voie du réaménagement urbain offre ainsi un grand
potentiel. Quant au complexe Prével, qui sera érigé en face de la bibliothèque,
il revitalisera le centre ouest de la ville, pôle d’attraction d’activités quotidiennes
au cœur de la municipalité.
Par ailleurs, le projet d’envergure qui s’annonçait si prometteur dans le centre est,
chemin Canora s’est heurté à divers écueils logistiques. Les travaux, tels qu’on les
a présentés au départ, à la séance de consultation publique auraient grandement
réhabilité ce secteur clé de notre ville tout en le dotant d’un nouveau dynamisme.
Nous attendons avec impatience une nouvelle orientation pour ce réaménagement.
Le conseil sollicite, d’autre part, votre collaboration dans deux initiatives en
cours dans notre municipalité. En effet, le partenariat avec Hydro-Québec
se poursuit et exige votre participation pour l’atteinte de notre objectif, soit
un apport financier de plus de 36 000 $ d’Hydro destiné à des projets
d’embellissement. N’oubliez pas de remplir le questionnaire « MIEUX
CONSOMMER » pour appuyer cet effort, qui est aussi profitable pour
les résidants que pour la ville. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site
Web du programme de diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, www.courantcollectif.com
ou composer le 1-800-ENERGIE (1-800-363-7443).

Ne manquez pas
les aventures
de Max...

Le conseil vous demande également de l’épauler dans la résolution du problème des cyclistes traversant
le parc Connaught. Le sentier piétonnier qui parcourt le centre du parc est fréquenté par bon nombre
d’aînés qui habitent au cœur de notre ville. Or, les personnes âgées, très vulnérables aux accidents,
sont à risque de fractures de la hanche. Nous vous invitons donc à respecter la signalisation indiquant
le corridor piétonnier.
Tous les membres du conseil vous souhaitent, à vous et à votre famille, un été des plus agréables
sous le signe de la sécurité.

voir p. 14-15

Vera Danyluk, Mairesse
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Répertoire téléphonique
À VOTRE SERVICE
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

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 3 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

Tél. : 514 734-2900

- Piscine intérieure
Tél. : 514 734-2928

INFO-COLLECTES

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

Tél.: 514 734-3037 / 514 734-4123
COMPTOIR DE SERVICE HÔTEL DE VILLE:

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

- 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
TRÉSORERIE ET RESSOURCES
MATÉRIELLES

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

Du 22 juin au
4 septembre
2009
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
(du 6 juillet au 28 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 22 juin au 11 septembre 2009)
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.

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

Horaire des
collectes
Ordures ménagères
et résidus de jardin
La collecte aura lieu au jour
et à l’heure habituels.
Matières recyclables
La collecte prévue pour
le mercredi 24 juin est
devancée au lundi 22 juin.

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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DES NOUVELLES DE VOS ÉLUS
Comité consultatif sur les sports, les loisirs
et les services communautaires
Centre jeunesse
Avez-vous vu notre Centre jeunesse ?
Vous avez peut-être pris connaissance de l’article paru dans notre
journal local sur cette merveille à
découvrir pour les jeunes de notre
collectivité.
Le Centre jeunesse est situé au
Centre des loisirs. C’est un endroit
fantastique qui est supervisé dans une ambiance de détente. Il est
accessible aux enfants et aux jeunes âgés de 12 à 17 ans qui y
trouveront un lieu de rencontre où durant toute l’année, ils pourront
se relaxer et se détendre; un endroit où les jeunes de ton âge se
rencontrent pour une partie de billard entre amis, pour naviguer
sur le net, lancer un défi au ping-pong ou tout simplement pour
s’asseoir et jaser. On y trouve de l’équipement pour les jeux et
des activités optionnelles sont prévues chaque jour. Tu peux
soumettre quelque chose à publier dans Express Jeunesse, le journal
du Centre ou tu peux t’inscrire au programme Coopérative d’emploi.

Des collations ? Oui, tu pourras te ravitailler si tu as un petit creux !
Il y a aussi un programme offert exclusivement aux jeunes de
8 à 12 ans durant l’année scolaire.
Tu y trouveras sûrement quelque chose qui t’intéresse, c’est garanti,
et si tu ne trouves pas, fais une suggestion, car au Centre, ta créativité 3
et tes suggestions sont toujours les bienvenues !
J’invite nos jeunes à venir faire un tour durant l’été pour en faire
leur Centre. Le Centre, c’est un endroit où on prend le temps
de vous écouter, un endroit où vous participez activement aux
décisions sur les événements et les activités, et où les nouvelles
idées sont toujours appréciées. Contacte-nous, nous attendons
ton appel au 514 734-2936 (jour), 514 734-4111 (soir) ou ton courriel
à loisirsetculture@ville.mont-royal.qc.ca.
À tous les résidants, jeunes et jeunes de cœur, je souhaite un été
reposant, sécuritaire et agréable !
Erin Kennedy, conseillère et coprésidente du Comité consultatif
sur les sports, les loisirs et les services communautaires.
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La belle saison est à nos portes et beaucoup de
projets sont en voie d’exécution, que ce soit des
agrandissements, des constructions ou seulement
des aménagements paysagers. Toutefois, on
perçoit un ralentissement du développement en
raison du contexte économique difficile.
Au premier trimestre, la Ville a délivré 98 permis
de construction et de rénovation d’habitations, de
commerces et d’établissements institutionnels,
soit des travaux estimés à 3,9 millions de dollars.
Ces chiffres représentent une baisse de 23 % de
la valeur estimée des travaux malgré une
augmentation de 20 % du nombre de permis
délivrés par rapport aux données du premier
trimestre de l’exercice 2008. Vous trouverez cicontre la répartition des permis de construction
et de rénovation délivrés aux premiers trimestres
des trois dernières années.
Nombre de permis émis
50
40
30
20
10
0

Jan-Mars 07 Jan-Mars 08
Résidentiel
Commercial
Industriel - Institution

Jan-Mars 09

Dans le domaine résidentiel, le nombre de projets
est en baisse de 13 % par rapport au même
trimestre de l’année précédente, soit une chute
des dépenses estimées de 4,4 millions à
3,1 millions de dollars. Par ailleurs, le secteur
industriel n’a pas encore donné lieu à de nombreux
projets et le domaine commercial reste dans
la moyenne. Cependant l’optimisme demeure,
les projets dans les secteurs Graham et Plymouth
redonnant un nouveau souffle au développement
de notre municipalité.
Le nombre de dossiers soumis au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) au premier trimestre
de 2009 est de 71, soit une baisse de 23 %. Cela
révèle peut-être une tendance mais compte tenu
de l’avènement de la belle saison et des aides
gouvernementales à la rénovation, celle-ci devrait
rapidement changer de sorte que cette année
demeure florissante comme les années précédentes.

Finalement, j’aimerais vous présenter la nouvelle
composition du CCU de 2009, comité qui travaille
de concert avec vous pour préserver le patrimoine
bâti et promouvoir la créativité. En premier lieu,
je remercie Mme Tremblay, citoyenne nommée
pour 2008-2009, de son excellent travail au sein
du comité. Je souhaite également la bienvenue à
Mme Farah, qui assurera ce rôle pour la prochaine
année.
La composition du CCU subira peu de changements puisque seul le poste de citoyen nommé
est renouvelé cette année. Ses membres sont donc
les suivants :
Architectes : MM. François Brillant, Michael
Pitsas et Prosper Simon
Résidente : Mme Nora Farah
Conseillères municipales : Mme Minh-Diem
Le Thi, présidente et Mme Melpa Kamateros,
présidente suppléante.
Le Comité bénéficie également de l’aide précieuse
de l’équipe des services techniques municipaux.
Soulignons qu’un nouveau guide de rénovation
résidentielle vous est offert gratuitement. Celuici pourrait répondre à vos questions sur le PIIA
(Plan d’implantation et d’intégration architecturale).
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter
un merveilleux été.
Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et
présidente du Comité consultatif d’urbanisme.
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
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Comité consultatif sur le patrimoine et la culture
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Un cycle s’achève et un nouveau
s’amorce. L’arrivée du printemps
annonce une renaiss ance de
la nature pour préparer le retour
des belles journées nonchalantes
et relaxantes de l’été qui nous
reviendra bientôt. Encore une fois,
notre ville revêtira sa magnifique
parure verdoyante, nos parcs seront
envahis par une joyeuse nuée de
jeunes enfants et de jeunes familles
qui seront ravis de profiter des divers
services et activités qu’on leur offre. Nous avons vraiment beaucoup
de chance de vivre dans une oasis de verdure à proximité du
centre-ville. Nous avons de la chance que notre municipalité, grâce
aux efforts de nombreuses personnes, soit en mesure d’offrir tous
ces services.
À titre de conseillers, notre participation soutenue à divers comités
et activités nous permet de travailler constamment à la découverte
et à la mise en place de nouveaux moyens pour améliorer encore
davantage la vie de nos résidants.
Je suis fière d’être associée au CCU, au Comité consultatif sur le
patrimoine et la culture et au Comité d’étude sur les demandes
de permis de démolition, dont les travaux portent sur le maintien
et l’amélioration de la qualité des immeubles, des quartiers et
des parcs de notre municipalité.

CALENDRIER
2009
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.
15 Juin
27 Juillet
24 août
21 septembre

5 octobre
23 novembre
14 décembre

Grâce à divers services et activités, comme les sessions de
formation d’Héritage Montréal qui ont été offerts pour la deuxième
année consécutive, les citoyens ont été renseignés sur les
rénovations qu’ils pouvaient apporter aux maisons plus anciennes
et ils ont été initiés à l’histoire de notre ville.
Je suis également fière d’avoir participé à l’élaboration de notre
politique sur la culture, une politique qui n’existait pas et dont
nous avions besoin pour favoriser le développement culturel de
nos résidants.
À titre de présidente du Comité sur le patrimoine, un comité dont
le mandat consiste à protéger et promouvoir le patrimoine
architectural, culturel et multiculturel de la Ville de Mont-Royal,
j’ai participé à de nombreux et merveilleux projets, soit la Foire
multiculturelle, les marches patrimoniales et les formations offertes
par Héritage Montréal. Permettez-moi de saisir cette occasion pour
remercier les membres du Comité sur le patrimoine, soit la viceprésidente, Mme Minh Diem Lethi, M. Stephen Eden, Mme Denise
Rapeanu et Mme Suzanne Moreau.
Pour terminer, à l’approche de l’été et au nom du Comité, j’aimerais
souhaiter de merveilleuses vacances à tous.
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
Les résultats financiers vérifiés de l’exercice 2008
pour la Ville de Mont-Royal ont été communiqués
et j’ai le plaisir de vous dire qu’ils reflètent les
politiques empreintes de solidité et de prudence
mises en pratique par l’Administration municipale
actuellement élue.
Nous avons affiché un excédent budgétaire
d’un peu plus de 3,1 millions de dollars. Il est
principalement attribuable à des recettes plus
élevées que prévu aux chapitres des taxes
foncières, des droits de mutation immobilière, des
amendes et des subventions et remboursements
du gouvernement du Québec.
D’autre part, on se rappelle tous des chutes de
neige presque sans précédent que nous avons
connues en 2008. Nous avons dépassé de 1,3
million de dollars notre budget de déneigement,
la dépense totale atteignant 3,1 millions de dollars
pour ce seul poste, soit 10 pour cent de notre
budget de fonctionnement. Nous avons puisé
697 000 $ à même notre réserve pour combler
une partie de ces coûts.
En 2008, l’Administration a engagé un montant
légèrement supérieur à 5 millions de dollars
dans les infrastructures de la municipalité, soit les
chaussées, les trottoirs, les égouts, les immeubles
et les véhicules automobiles, y compris l’achat
d’un véhicule hybride.
Au 31 décembre 2008, la Ville de Mont-Royal
avait des excédents accumulés totalisant
10 169 717 $, dont la partie non affectée s’élevait
à 5 111 417 $. Environ 1 025 000 $ des excédents

affectés ont été utilisés pour alléger le fardeau
fiscal des contribuables de la Ville de Mont-Royal
en 2009. Le Conseil décidera bientôt de la façon
optimale d’utiliser les sommes qui restent afin
d’assurer la viabilité de Mont-Royal à long terme.
À la fin de 2008, l’endettement net à long
terme s’élevait à 25 315 220 $ comparativement
à 21 229 000 $ au 31 décembre 2007. La majeure
partie de cette augmentation est attribuable à
l’acquisition d’une ancienne dette de la Ville de
Montréal pour la production et la distribution
d’eau potable. Cette dette s’élevait à 5 713 263 $
dont 1 373 684 $ ont été financés à même notre
réserve.
En conclusion, nous sommes heureux des
résultats financiers positifs de 2008. Cette année,
compte tenu de la situation économique qui
prévaut actuellement, nous adoptons une attitude
prudente en ce qui a trait à nos choix stratégiques
et nos engagements financiers tout en continuant
à offrir des services de qualité à nos résidants.
En terminant, permettez-moi de vous souhaiter
une merveilleuse saison estivale. J’espère avoir
le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous à
l’un ou l’autre des événements qui se dérouleront
en plein air dans nos parcs ou au centre des loisirs
au cours des prochains mois.
John Miller, conseiller et président du Comité
consultatif sur les finances.
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
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Le plan de développement durable La Ville participe à la naissance
de Mont-Royal deux ans plus tard du Quartier design Royalmount
Il y a exactement deux ans, votre
administration municipale avait
le grand plaisir de mettre en œuvre
le premier plan de développement
durable de l’histoire de notre ville.
Lancé par le Comité consultatif
sur l’environnement et le développement durable de Mont-Royal,
ce plan de développement durable
traite de protection environnementale et du rôle important que
la municipalité entend assumer dans
la lutte contre le réchauffement
climatique.
Le Plan de développement durable de Mont-Royal couvre
un horizon de quatre ans. Ses visées se veulent à la fois concrètes
et réalistes. Formulées simplement, elles empruntent la forme
d’objectifs calibrés à court et à moyen terme et se découpent selon
six orientations jugées prioritaires par Mont-Royal. Au nombre
de celles-ci figure l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Dans la foulée de l’adoption de cet ambitieux plan, Mont-Royal
a posé de nombreux gestes en faveur du développement durable.
Pensons notamment à l’adoption d’une politique de l’arbre,
à l’aménagement de puits de géothermie à la bibliothèque
municipale, à l’augmentation marquée des plantations d’arbres et
des budgets alloués à leur entretien, à l’achat de voitures hybrides
pour la Sécurité publique, à l’inauguration de deux nouveaux
espaces verts, à l’arrivée à Mont-Royal du service Communauto,
à l’instauration de la collecte verte, à la réalisation du projet pilote
de sacs biodégradables Biosak destinées aux feuilles d’automnes
et à l’amélioration de la collecte sélective.
Forte de tous ces gestes verts, la Ville de Mont-Royal invite
la population à lui emboîter le pas. Ainsi, c’est l’adhésion et
la collaboration des résidants et des entreprises de chez nous aux
diverses mesures contenues dans le plan qui feront de la démarche
un véritable succès. Ville modèle en matière d’urbanisme, MontRoyal tourne son regard vers l’avenir et entend gagner ses galons
de parangon en matière d’environnement.
A tous, un superbe été chaud, ensoleillé et... vert !

Saviez-vous que la Ville de MontRoyal compte un nombre impressionnant de designers, d’architectes,
d’artisans, de magasins spécialisés et
de distributeurs dans le domaine du
design intérieur offrant des produits
exclusifs et de qualité ? En effet,
au fil des ans, les entreprises les plus
dynamiques du secteur du design 5
et de l’aménagement intérieur ont
élus domicile ici, à Mont-Royal.
Face à cet engouement, la Ville s’est
associée à ses gens d’affaires afin de
mettre sur pied le Quartier design Royalmount. Du même coup,
elle favorise le regroupement en association de ses commerçants
afin de travailler à la reconnaissance de leurs acquis et à la
revitalisation de ce quartier.
En répondant aux besoins des importateurs, des artisans et des
décorateurs, la Ville et le regroupement de marchands compte faire
de ce quartier la véritable destination du design d'intérieur dans
la région métropolitaine. Les entreprises qui désirent en savoir plus
sur les avantages de ce regroupement peuvent communiquer avec
le Service de développement économique de la Ville au 514 734-3048.
J’aimerais également saluer le leadership et l’engagement de
Mme Kassandra Lazanis d’Urban Patio et de M. Serge Bouchard
de Nouvelle Cuisine, qui assument aujourd’hui la présidence de
l’Association des gens d’affaires du Quartier design Royalmount.
Si vous ne l’avez déjà, je vous invite à vous procurer un exemplaire
du magazine promotionnel du Quartier design Royalmount.
Vous pouvez l’obtenir en ligne à l’adresse : www.ville.montroyal.qc.ca ou aux bureaux du Développement économique, situés
au 20, avenue Roosevelt.
Permettez-moi, pour terminer, de vous souhaiter une excellente
saison estivale.
Fouad Sahyoun, conseiller et membre du conseil d’administration
du Centre local de développement Les 3 Monts.
fouad.sahyoun@ville.mont-royal.qc.ca

Philippe Roy, conseiller et président du Comité sur l’environnement et le développement durable.
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

Table de concertation sur la sécurité publique
Notre comité sur la sécurité
publique s’est transformé en « table
de concertation sur la sécurité
publique ». Cette transition permet
une plus grande participation de la
population et des entreprises visant
à alimenter ce forum en renseignements stratégiques.
Or, les deux plus récentes
assemblées de cette table de
concertation se sont révélées
captivantes et productives en ce qu’elle rassemblait les intervenants
clés des écoles de notre territoire. Les directeurs de ces écoles
ont notamment tenu une séance extraordinaire pour examiner
les mesures d’urgence ou plans de protection civile, qui définissent
le rôle des autorités à des niveaux variés, y compris scolaires.
Nous remercions ces directeurs et les autres représentants d’avoir
pris le temps d’assister à ces réunions et de nous livrer
généreusement leur expérience et commentaires.
La politique de l’agglomération de Montréal visant à promouvoir
des milieux où règnent la paix et la sécurité dans chacune de

nos communautés continuera de servir de fondement aux travaux
de notre table de concertation.
Je remercie les personnes suivantes de notre municipalité qui ont
accepté de travailler activement à l’atteinte de nos objectifs visant
un milieu tranquille et sûr, garant de notre qualité de vie :
M. David Corb, résidant, M. Lew Greenberg, résidant, M. Mario
Pasteris, résidant, Mme Romana Roshewska, résidante, M. Vincent
Richer, commandant - PDQ 24, M. André Beausoleil, chef de
division - SSIM, Mme Erin Kennedy, conseillère municipale,
Mme Ava Couch, directrice générale, Mme Catherine Hirou,
directrice des Services techniques, M. André Maratta, directeur
de la Sécurité publique, M. Andrew Milukow, capitaine – Sécurité
publique
En terminant, je profite de l’occasion pour souhaiter un 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 du Comité consultatif
sur la sécurité publique.
vera.danyluk@ville.mont-royal.qc.ca
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
AVIS AUX CANDIDATS POTENTIELS
L’Assemblée nationale a voté une loi qui prévoit
le raccourcissement de la période de mise
en candidature pour les élections municipales.
Cette période, est maintenant du 44e au 30e jour
précédant la date du scrutin, soit du 18 septembre
au 2 octobre de cette année. Toute personne
songeant à présenter une déclaration de
candidature pour l’élection générale du
1er novembre est priée de tenir compte de cette
nouvelle période de mise en candidature.

6

EXPOSITION
MONT-ROYAL
EN NOIR ET
BLANC

Aussi, en tant que président d’élection, le greffier
de la Ville, Me Tim Seah, a reçu du directeur général
des élections la délégation de pouvoirs quant
à l’autorisation d’un candidat indépendant. Ainsi,
toute personne prête à s’engager à présenter une
déclaration de candidature pour l’élection générale
du 1er novembre 2009 peut s’adresser au greffier

pour recevoir l’autorisation permettant à son
représentant officiel de solliciter et de recueillir
des contributions. Il est à noter que seul le directeur
général des élections (www.electionsquebec.qc.ca
ou 1-866-225-4087) peut accorder une autorisation
à un parti.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le document intitulé «Vous désirez vous
porter candidat aux élections municipales ? » sur
le site Internet de la Ville (www.ville.montroyal.qc.ca) ou appeler au Bureau du greffier et
président d’élection (514 734-2988).
Tim Seah, greffier, directeur des affaires publiques et
président d’élection
tim.seah@ville.mont-royal.qc.ca

PARTICIPEZ À LA COLLECTE DE
PHOTOS D’ÉPOQUE
Le Comité consultatif sur
le patrimoine et la culture
invite les résidants à partager
leurs photographies d’époque
dans le cadre d’une exposition sur l’histoire de
Mont-Royal. Les photos
d o i ve n t ê t r e d ’ i n t é r ê t
général et représenter le
style de vie de Mont-Royal.
Les photographies choisies,
à l’instar d’autres clichés
tirés des archives de la Ville,
seront présentées à l’occasion
de la Foire multiculturelle
du 26 septembre prochain.
L e s p h oto s o r i g i n a l e s
seront reproduites pour
les besoins de l’exposition
p u i s r e n voy é e s à l e u r
propriétaire. Un court texte
explicatif doit accompagner
chaque photographie.
Veuillez déposez vos photos
bien identifiées au comptoir
de la réception de l’hôtel
de ville durant les heures
de bureau, d’ici le vendredi
28 août 2009. N’oubliez pas
d’inscrire vos coordonnées
sur l’enveloppe.

Renseignements :
514 734-3017

VANCOUVER 2010
Mont-Royal, tout feu tout flamme
Le 10 décembre prochain, la flamme olympique sera de passage à Mont-Royal, à l’occasion de
son voyage d’un bout à l’autre du Canada jusqu’aux Jeux d’hiver de 2010, à Vancouver.
Vous êtes chaudement invités, à titre de résidants de Mont-Royal, à poser votre candidature comme
porteurs du flambeau. Obtenez tous les renseignements nécessaires sur les sites www.iCoke.ca et
www.rbc.com/portezleflambeau des principaux partenaires commerciaux du relais et inscrivez-vous
pour participer à cette expérience hors de l’ordinaire. Nul besoin d’être un athlète ou d’avoir réalisé
un exploit pour devenir porteur du flambeau : Imaginez-vous courir 300 mètres dans Mont-Royal et
passer la flamme olympique à un voisin. En quelques minutes à peine, vous aurez vécu un moment
euphorique et très personnel dont vous vous souviendrez toujours.
À défaut de tous devenir porteurs de flambeau, l’ensemble des résidants de Mont-Royal, des entreprises
et des organisations locales peuvent compter sur une journée spéciale de célébrations. Pour souligner
le passage de la flamme, diverses activités marqueront le côté festif de l’événement. Le 10 décembre
2009, rassemblez-vous en grand nombre dans les rues de Mont-Royal et saluez le monde entier dans
une atmosphère de grande fierté nationale en célébrant de façon authentique la tenue des Jeux.
Le parcours du relais de la flamme olympique de Vancouver 2010, affiché sur www.vancouver2010.com,
sera le plus long relais national de toute l’histoire des Jeux.
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Candidats recherchés pour
combler divers postes lors
de l’élection municipale,
en novembre prochain
La Ville de Mont-Royal nécessitera la participation de 100 à
150 employés temporaires âgés de 16 ans et plus lors de l’élection
municipale qui se tiendra le dimanche 1er novembre 2009 et lors
du vote par anticipation, le dimanche précédent. Divers postes
sont offerts :

dans les semaines qui précèdent
l’élection. Une expérience de travail
électoral ou référendaire et un
bilinguisme fonctionnel constituent
des atouts appréciables mais ni l’un ni l’autre n’est exigé.

• Scrutateur
• Secrétaire de bureau de vote
• Préposé à l’accueil informatisé
• Membre de la table de vérification
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
• Réserviste

Les personnes intéressées peuvent utiliser le formulaire dynamique
préparé à cet effet, disponible sur notre site web au www.ville.montroyal.qc.ca, ou faire parvenir par courriel les informations requises
dans ce formulaire à Charles Cyr, secrétaire d’élection, à l’adresse
charles.cyr@ville.mont-royal.qc.ca. Pour obtenir davantage de
renseignements, composez le 514 734-4242.

Les repas seront fournis par la Ville de Mont-Royal et une courte
formation rémunérée sera offerte aux participants, en soirée,

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sprint final

PROGRAMME DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL
MIEUX CONSOMMER D’HYDRO QUÉBEC
Faites vite ! Il ne vous reste que quelques jours
pour « suivre le courant collectif » et remplir le
Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER
d’Hydro Québec. La campagne se termine, en
effet, le 20 juillet pour notre communauté.

Besoin d’aide pour remplir
votre questionnaire ?
Des bénévoles du Centre de
bénévolat de Mont-Royal
vous offre la possibilité
d’un accompagnement gratuit.
Vous pouvez joindre le Centre
pour obtenir un rendez-vous
au 514 734-2923.
Vous pouvez également
appeler au 1 800 ENERGIE
en tout temps ou parcourir
le site courantcollectif.com.
Vous y trouverez le formulaire
en ligne ou des renseignements
généraux sur le programme
ou la campagne.

Rappelons qu’en fournissant des renseignements
sur votre environnement domestique et vos
habitudes de consommation, vous recevrez
gratuitement un rapport de recommandations
personnalisé. Celui-ci vous renseignera sur les
meilleurs moyens de réduire votre consommation
d’énergie et vous offrira la possibilité de gagner
une Malibu hybride de Chevrolet.

Notre projet collectif
Avec l’argent amassé, nous souhaitons améliorer
les équipements du parc Connaught par
l’aménagement d’une fontaine et d’un kiosque à
spectacle. Ce projet rendra cet espace vert, situé
au cœur de notre ville, encore plus accueillant
pour les nombreux résidants qui le fréquentent.
C’est toute la population de Mont-Royal qui en
bénéficiera !

Un coup de pouce financier
pour la communauté!

Si vous avez déjà participé, il est encore temps
d’essayer de convaincre un voisin, un parent ou
un ami de remplir son questionnaire. Si chacun
réussit à convaincre un autre citoyen admissible
de remplir son questionnaire, nous aurons de
véritables chances d’atteindre notre objectif, qui
est de 36 278 $.

Pour chaque rapport fourni d’ici le 20 juillet 2009,
Hydro-Québec nous versera 35 $ si le questionnaire est rempli en ligne ou 30 $ si le résidant
choisit la version papier.

Le dernier sprint est maintenant enclenché !
Dépêchez-vous de joindre les nombreux citoyens
qui ont rempli leur questionnaire et contribuez
aussi à la qualité de notre environnement !

7
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La municipalité
met de l’avant
ses valeurs
organisationnelles

8

À l’instar d’autres organismes publics, la Ville de
Mont-Royal se met au diapason de ses citoyens en
adhérant à un ensemble de valeurs, qui la guideront
pour mieux répondre à leurs attentes. Afin de les
faire connaître à tous, ces valeurs seront mises en
évidence dans les édifices municipaux, près des
comptoirs de services.
Rappelons que l’adoption de ces valeurs communes
s’inscrit dans une démarche lancée par l’administration municipale actuelle dans le but de refléter
ce qui caractérise notre communauté depuis ses
débuts, soit notamment la force de se rassembler
autour d’idées, de visions et de valeurs communes
pour passer à l’action dans le plus grand respect
des différences.

JOUR DE LA TERRE 2009

Trois parcs de Mont-Royal
sont officiellement nommés

La cérémonie de dépôt
des suggestions, qui s’est
déroulée en présence
des membres du conseil
municipal aura permis à tous
de participer à un semis
symbolique de trèfle blanc
sur une parcelle du parc.
Une belle façon de souligner
notre attachement à Mère
Nature et de souligner le
Jour de la Terre à Mont-Royal.

Plusieurs jeunes, accompagnés
de leurs professeurs, ayant
participé au concours visant
à nommer un espace vert de
la ville ont accepté l’invitation
de la mairesse Vera Danyluk
et du conseiller Philippe Roy,
président du Comité consultatif
sur l’environnement et
le développement durable.

En mars dernier, en collaboration avec les
écoles primaires du territoire, la Ville de MontRoyal lançait le concours « Nommez un des
espaces verts de notre ville ». C’est à l’occasion
du Jour de la Terre, le 22 avril suivant, qu’allaient
se rencontrer, au parc longeant la voie
ferrée entre le boulevard Graham et l’avenue
Wicksteed, les participants au concours.
Les pavillons ouest et est de l’école SaintClément, l’Académie Saint-Clémentet l’école
Carlyle y ont été fièrement représentés.
L’événement a fait mouche. Ce sont, en effet,
des dizaines d’excellentes suggestions
qu’auront recueillies la Ville de Mont-Royal et son comité consultatif sur l’environnement et
le développement durable. La mairesse Vera Danyluk et l’ensemble des conseillers se disent d’ailleurs
impressionnés par la qualité des idées reçues à cette occasion.
Placé devant pareille sélection, le conseil a choisi d’honorer la générosité des écoliers de Mont-Royal
et de nommer non pas un mais trois parcs de la municipalité.
Le parc linéaire, auquel le concours était à l’origine destiné, devient désormais le parc commémoratif
Wicksteed. Félicitations à Jenosan Annamalai, de l’école Carlyle, de s’être inspiré de manière aussi
éclatante du patrimoine ferroviaire de Mont-Royal.
Dans la même foulée, le parc sis à l’angle du chemin Saint-Clare et de la rue Jean-Talon, inauguré
à l’occasion de l’édition 2008 du Jour de la Terre, a été baptisé parc Cité-jardin pour marquer avec
éloquence l’un des points d’entrée de la municipalité. Félicitations à Victor Ménard, du pavillon est
de l’école Saint-Clément pour cette suggestion fort appropriée.
Finalement, le parc situé au carrefour chemin Rockland, boulevard Graham et rue Jean-Talon adopte
le nom poétique de parc Gaïa. À l’image du Jour de la Terre, qui aura nul doute inspiré son nom,
le parc Gaïa nous rappelle l’importance de protéger notre planète et servira de témoin aux efforts
soutenus de la Ville en ce sens. Félicitations à Paul Provencher, de l’Académie Saint-Clément pour
ce choix judicieux.
Les noms des trois parcs ont été confirmés lors de la séance ordinaire du conseil du 25 mai dernier.
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nos valeurs communes
Le conseil municipal et l’ensemble du personnel de la Ville de Mont-Royal fonde ses actions quotidiennes
auprès des citoyens sur les valeurs suivantes :
Respect : Chaque personne a le droit
d’être traitée avec dignité et respect.
En retour, elle est tenue de traiter les
autres de la même façon. À l’image des
membres de notre communauté, nous
refusons toute forme d’abus de langage
ou de violence envers quiconque et
encourageons un dialogue cordial et
productif.

Intégrité : Notre dévouement et
notre enthousiasme guident nos
actions et notre comportement. Nous
sommes ouverts, transparents, directs
et honnêtes dans nos échanges.
Efficacité : Nos services de proximité
sont axés sur les normes élevées de
satisfaction des citoyens. Nous sommes
à l’écoute des idées novatrices en tenant
compte des meilleures pratiques en
matière de gestion des ressources.

Durabilité : Nous avons à cœur notre
collectivité et son développement.
Nous avons pour objectif d’établir
des partenariats durables avec tous les
membres de notre communauté.
Notre engagement s’étend également
à la préservation de notre milieu de
vie grâce à une approche environnementale responsable envers toutes les
ressources.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
DE MONT-ROYAL
Le 21 avril dernier, plus de 330 bénévoles représentant 15 des 17 organismes communautaires
actifs de notre communauté ont accepté l’invitation de la mairesse Vera Danyluk et des conseillers
municipaux à assister au banquet annuel donné en leur honneur.
Présentée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, célébrée du 19 au 25 avril 2009,
la soirée a notamment permis de consacrer M. Gilles St-Cyr lauréat de 2008 du trophée
Art Libman, remis au bénévole le plus méritant, comme le veut maintenant la tradition.
Rappelons que M. St-Cyr a été notamment membre fondateur du Centre de bénévolat de
Mont-Royal et qu’on lui reconnaît depuis quarante ans un engagement indéfectible autant dans
le domaine sportif que communautaire de la municipalité.
Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles de Mont-Royal
qui ont généreusement consacré temps et énergie à la communauté.

CENTRE
JEUNESSE DE
MONT-ROYAL
LIEU : CENTRE DES LOISIRS
Renseignements :
514 734-2936 (jour);
514 734-4111 (soir)
Du 22 juin au 23 août 2009*
Du lundi au vendredi >
16:00 - 22:00
Samedi et dimanche > Fermé
*Fermé les 24 juin et 1er
juillet et du 20 au 31 juillet
inclusivement.

LE CLUB 8-12
LIEU : CENTRE DES LOISIRS
Renseignements:
514 734-4111,
514 734-3027
Le club des 8-12 est un
programme destiné aux
jeunes de 8 à 12 ans qui se
déroule au Centre jeunesse.
Le Club reprendra ses
activités à l’automne.
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NE MANQUEZ PAS LA TROISIÈME
ÉDITION DU CONCOURS DU PLUS BEL
ARBRE SUR TERRAIN PRIVÉ

10

Pour bien souligner le rôle crucial que jouent les arbres dans notre communauté,
la municipalité de Mont-Royal vous encourage à participer à la troisième édition
de ce concours populaire, lancé en collaboration avec le Comité consultatif sur
l’environnement et le développement durable.
Édition 2009
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

Les joies du boulingrin
1929

— Un nouveau sport fait son entrée dans la Ville de MontRoyal. Le Country Club de Mont-Royal, fondé en 1923, ajoute le boulingrin
à son programme d’activités.
Aujourd’hui, quatre-vingts ans plus tard, le Club de boulingrin connaît
toujours beaucoup de succès et il est devenu un symbole de notre
municipalité, une scène familière du parc Connaught, parfaitement visible
pour tous les passants. La tenue en blanc de nos adeptes du boulingrin est
apparemment une caractéristique de notre civisme et de notre esprit
communautaire.
L’âge des joueurs varie énormément, depuis nos élèves du primaire jusqu’à
nos aînés. Évidemment, il est toujours plus agréable de s’adonner à une
activité en compagnie de personnes que l’on connaît, mais cela ne vous
empêchera nullement de vous faire de nouveaux amis parmi les joueurs.
Ce sont tous des gens très aimables et accueillants. Les débutants et
débutantes s’adaptent facilement et en peu de temps, ils sont en mesure
de participer aux parties habituelles.
Certains aspects du boulingrin sont très semblables au curling, à la boule
lyonnaise et à la pétanque, mais ces autres sports n’ont rien de commun avec le magnifique gazon
qui distingue le boulingrin et qui en fait le choix par excellence comme passe-temps idéal des belles
journées et soirées d’été. Cette activité sportive comporte également un volet social, avec des
rafraîchissements après les parties, des petits-déjeuners, des dîners et des soupers organisés
régulièrement.
Il est aussi très agréable de rendre visite à d’autres clubs. Il existe sept clubs dans la région de Montréal
et on organise chaque semaine des parties à domicile et à l’extérieur. Pour les adeptes plus passionnés
de ce jeu, il existe des championnats provinciaux ouvrant l’accès à des jeux nationaux (qui se dérouleront
cette année à Victoria, en Colombie-Britannique). Il est vraiment fascinant de voir jouer des experts
de cette activité sportive.
Venez donc faire un essai en cette année de célébration de notre 80e anniversaire.
Enseignement offert gratuitement la plupart des jeudis soirs pendant tout l’été et à d’autres
moments au besoin. Portez des souliers plats. Pour plus de renseignements, téléphonez
au chalet du parc Connaught en composant le 514 739-5761.
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PLACE AUX ARTISTES DE MONT-ROYAL
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Le Député

Le Jardin Éxotique

Doux Paysage

techniques mixtes
Artiste : Faye Helena Khazan

huile
Artiste : Lucette Matar

acrylique
Artiste : Line Champoux

Membre de la TRAM

Membre de la TRAM

Membre de la TRAM

LA CAMPAGNE EN VILLE,
C’EST POSSIBLE
À MONT-ROYAL !
Saviez-vous qu’outre ses nombreux parcs et autres espaces verts,
la ville de Mont-Royal offre à ses citoyens un espace incomparable
où jardiner ?
Niché sur l’avenue Brittany, entre
le chemin Rockland et le croissant
Ainsley, notre jardin communautaire
accueille chaque année maraîchers en
herbe et jardiniers plus expérimentés.
Vous jouissez d’un pouce vert ? Vous
souhaitez simplement relaxer et vous
livrer à une activité santé ? Envie d’un
projet familial à faible coût autour
duquel rassembler petits et grands ?

Notre jardin communautaire est mis à la disposition de tous
les résidants de Mont-Royal.
Une quarantaine de parcelles de terrain sont offertes annuellement
et en date d’aujourd’hui, quelques-unes sont toujours disponibles.
La Ville procure en outre aux membres un service d’eau courante
et des cabanons servant à l’entreposage de leurs outils tels que
râteaux, bêches, boyaux, etc.
Que vous préfériez les fleurs, légumes ou fines herbes, libre à vous
de cultiver à votre guise à l’intérieur de l’espace dont vous disposez.
Planifiez bien vos récoltes : la saison de jardinage s’étend de mai à
octobre inclusivement.
Renseignez-vous en composant le 514 734-2928
(Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires).
gilles.rochette@ville.mont-royal.qc.ca

Du 22 juin au 17 août

Piscine
extérieure et
pataugeoires

Piscine municipale
DU LUNDI AU VENDREDI
De 07:00 à 21:00

Pataugeoire municipale
DU LUNDI AU VENDREDI
De 10:00 à18:00

Pataugeoire - Parc Dakin
DU LUNDI AU VENDREDI
De 10:00 à 18:00

SAMEDI ET DIMANCHE
De 10:00 à 20:00

SAMEDI ET DIMANCHE
De 10:00 à 18:00

SAMEDI ET DIMANCHE
De 10:00 à 18:00

après saison: Du 18 août au 7 septembre
La piscine et pataugeoire municipale
fermeront leurs portes à partir de 17 h
certains mercredis du mois de juillet
en raison de compétitions de natation.
Veuillez consulter l’horaire détaillé
à la piscine municipale ou au Centre
des loisirs.
Renseignements : 514 734-2928
Piscine : 514 734-2948

Piscine municipale
DU LUNDI AU VENDREDI
De 13:00 à 20:00

Pataugeoire municipale
DU LUNDI AU VENDREDI
De 10:00 à 20:00

Pataugeoire - Parc Dakin
DU LUNDI AU VENDREDI
Fermée

Fermeture
le 7 septembre à 17 h

Fermeture
le 7 septembre à 17 h

SAMEDI ET DIMANCHE
De 12:00 à 18:00

SAMEDI ET DIMANCHE
De 10:00 à 20:00

SAMEDI ET DIMANCHE
De 12:00 à 18:00
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PESTICIDES : Votre conseillère en produits
12

Mont-Royal est une ville où les pesticides sont interdits en vertu
d’un règlement depuis maintenant cinq ans et nous avons pu
constater une amélioration de notre environnement et de notre
qualité de vie en général. À titre de vérificatrice de l’application
des pesticides, mon rôle consiste à m’assurer que des pesticides
chimiques ne soient pas utilisés à Mont-Royal à moins qu’un
permis n’ait été octroyé. J’ai bien l’intention d’être vigilante et
visible pendant toute la saison estivale en tant que membre de
la Patrouille verte.

de bien comprendre que le recours aux produits chimiques et
synthétiques n’est pas le remède à tous les maux ! Il existe d’autres
choix possibles. Je compte bien faire connaître ces choix. Après
avoir travaillé comme paysagiste dans les parcs et espaces verts
de la ville de 2005 à 2008, je peux vous dire sans la moindre
hésitation qu’en cette matière, les parcs de notre municipalité
constituent un véritable modèle de pratiques respectueuses de
l’environnement. J’ai bien hâte de partager ces stratégies avec
tous les résidants.

Depuis que la municipalité a imposé des restrictions à l’utilisation
des pesticides, les citoyens, tout comme les employés
municipaux, ont dû faire face aux infestations et relever certains
autres défis en matière d’horticulture. À cet égard, il est crucial

Les samedi 9 mai et dimanche 10 mai derniers, la ville lançait
la campagne de sensibilisation de cette année par une distribution
publique gratuite de compost. J’ai assisté à ce lancement,
dépliants en main, prête à communiquer des renseignements et

Aménagez votre cour avant
avec stratégie
Vos idées se précisent, les lectures sont faites, les conseils
sont connus et vous avez en tête l’aménagement parfait
pour conférer prestance et cachet à votre cour avant. Pas
si vite! Avant toute chose, gardez en tête les enjeux suivants:
Terrain surélevé et muret trop près
du trottoir

Certaines essences d’arbre ne sont pas permises
à Mont-Royal
En effet, selon l’article 32 du Règlement nº 1380 sur
la salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre, il est interdit de
planter un peuplier, un saule à haute tige, un érable argenté,
un orme d’Amérique ou de la renouée du Japon (Fallopia
japonica) sur le territoire de la ville.

Haies endommagées sur le terrain
de la ville

Votre terrain est à l’angle d’une rue ? Vous devez dégager un triangle de visibilité

Aménagement sur le terrain
de la ville

Les propriétaires d’un terrain en angle doivent porter une attention particulière à la hauteur
de leurs plantations à proximité du trottoir. Ils sont tenus de garder les coins de rue dégagés
de tout obstacle pouvant nuire à la vision des automobilistes approchant une intersection :
haies, arbres et arbustes, par exemple, font partie des obstacles potentiels. Il en va de la sécurité
des automobilistes et de celle des piétons. Les articles 147 et 148 du règlement de zonage
nº 1310 en font mention et la Sécurité publique de Mont-Royal en assure l’application.
En bordure du trottoir, gare aux dommages causés par le déneigement !
Protégez votre pelouse et évitez-vous des soucis chaque printemps : Sur une distance d’au
moins un mètre, votre terrain ne devrait pas être plus élevé que le trottoir. Vous éviterez ainsi
les dommages que peuvent causer les véhicules de déneigement à votre pelouse. Au besoin,
faites niveler votre terrain et assurez-vous de retirer tout obstacle de cette zone.

Entrée piétionnière trop haute

L’article 149.1 du règlement de zonage nº 1310 aborde les risques que posent les plantations
placées dans l’emprise : « Les plantations en cour avant peuvent se faire dans l’emprise de la
Ville aux risques et périls du propriétaire du terrain contigu. La Ville ne peut être tenue
responsable des dommages, de la dégradation ou des bris causés à ces plantations au cours de
ses opérations, notamment le déneigement ou le déglaçage des rues et des trottoirs. Aucun
dédommagement ne sera accordé pour compenser les pertes reliées à ces plantations occasionnées
lors de ces opérations ou par un arbre de la Ville. De même, la Ville n’accordera aucune compensation
pour les dommages à une clôture située dans l’emprise de la Ville. »
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de remplacement
à faire la promotion de mon répertoire de produits de
remplacement ! Au cours des prochains mois de l’été, vous me
verrez participer à d’autres événements. Cet été, lors de la
distribution gratuite de bulbes de tulipe, recherchez le kiosque
d’information de la Patrouille verte.

13

Vous avez des questions ou des préoccupations ? Vous songez à
utiliser des pesticides ? Posez des questions et informez-vous avant
de prendre cette décision ! Je suis disponible jusqu’au 21 août 2009
pour un service de consultation téléphonique du lundi au vendredi,
de 7 h à 15 h, au 514 734-4222 et vous pouvez également me joindre
par courriel. Bon été !

Meagan Hannah

Meagan Hannah, Vérificatrice de l’application des pesticides
meagan.hanna@ville.mont-royal.qc.ca

BACS DE RECYCLAGE
Les nouveaux bacs
de recyclage sur roues
sont arrivés !
Au cours des derniers jours, on a amorcé la distribution de bacs
bleus à roulettes destinés à la collecte des matières résiduelles
recyclables aux résidences de Mont-Royal.
Ces nouveaux bacs de 360 litres, à volume grandement supérieur
aux anciens, peuvent ainsi accueillir une plus grande quantité de
matières recyclables. La Ville peut donc réduire la masse de déchets
destinés à l’enfouissement tout en augmentant la proportion du
recyclage. Soulignons que toutes les matières à recycler doivent
être déposées dans ce bac; aucune matière placée à côté de
celui-ci ne sera ramassée. Votre participation et votre collaboration
habituelle sont essentielles à l’amélioration de la qualité de
l’environnement.
Il est maintenant possible de déposer, dans
le même bac, le plastique, le verre, le métal,
le papier et le carton en mode pêle-mêle.
Il n’est donc plus nécessaire de séparer les
matières puisque cette opération est
réalisée systématiquement au centre de tri
accueillant le contenu des bacs.
La collecte, désormais mécanisée,
s’effectue chaque mercredi, dès 7 h. Vous
pouvez, toutefois, mettre vos bacs en
bordure du trottoir le mardi soir, mais
après 19 h seulement.
Frédéric Legault, coordonateur
technique en environnement et
développement durable
frederic.legault@ville.mont-royal.qc.ca

Grâce à la collecte
de résidus de jardin…

CONTRIBUEZ
AU VIRAGE VERT !
La collecte de résidus de jardin de 2009 a été amorcée le 22 avril
dernier sur le territoire couvert par la première phase du projet de
récupération des matières compostables. Bienvenue aux nouveaux
participants !
Grâce à la participation des résidants au projet pilote de 2008, la Ville
de Mont-Royal a réussi à soumettre au compostage plus de 90 tonnes
de résidus autrement voués à l’enfouissement. Le fruit des efforts
déployés par tous aura été récompensé, ce printemps, par
une distribution gratuite de compost.
Il est à noter que seules les matières végétales sont admises
dans le bac vert identifié « résidus de jardin ». Vous devez
mettre ce dernier en bordure du trottoir après 19 h, le mardi,
veille de la collecte et avant 7h, le mercredi, jour de la collecte.
Les résidants qui ne participent pas encore à la collecte mais
qui sont voisins immédiats des secteurs desservis peuvent
communiquer avec nous pour s’inscrire sur la liste d’attente.
Nous leur livrerons un bac lorsque nous en aurons de
disponibles afin d’étendre la collecte.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez
communiquer avec moi au 514 734-4123.

Frédéric Legault
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Durant la belle saison, les nombreux parcs de notre cité-jardin
se montrent particulièrement accueillants pour les résidants. Voici,

Les aventures de

Max à vélo...

Depuis quelques semaines maintenant,
Max en profite pour rouler à fond
sur les chemins environnants.

14

1

Mais soudain, pour la première fois, Max est frappé
par ce qu’il voit : c’est indiqué clairement sur le panneau, dans les parcs il faut débarquer de son vélo.
« Stop ! Pied à terre et
mains sur le guidon! Pas
de chance à prendre,
rien ne sert de faire
le fanfaron »

2

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Le voilà qui file
à vive allure
à travers
les magnifiques
sentiers bordés
par la nature.

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.

PRÉPAREZVOUS DÈS
MAINTENANT !
Prenez connaissance
des trois étapes
de la préparation :

• Connaissez
les risques
• Préparez
un plan
• Ayez une
trousse
Renseignements
supplémentaires :
Preparez-vous.ca
1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)

4

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.

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.

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT

Limite: 9 permis par mois
par véhicules. Les permis
sont gratuits.

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.

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

NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT
Le règlement municipal 1380 favorise le bienêtre 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.
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« Faites comme Max et respectez la signalisation.
À vélo dans les sentiers piétonniers, c’est simple,
descendez et marchez à côté. »

8

5
Il croise bientôt Violette et Fanny, qui elles aussi se
promènent pour garder la forme et profiter de la vie.

7

15

Le voilà qui
s’engage enfin
sur la bonne voie.

•fin
Consultez les capsules Info-sécurité à l’adresse :
www.ville.mont-royal.qc.ca

6
« Tu as vu Violette ? Le gentilhomme
se déplace à côté de sa bicyclette !
« Oui, j’admet qu’il a fière allure lorsqu’il marche
ainsi à côté de sa monture… »

Acteurs photo-roman:
Max – ÉRICK PINON
Violette – NICOLE MEUNIER

Fanny – VIVIANE COOK

LE RADON EST DANGEREUX,
VÉRIFIEZ VOTRE MAISON !
Qu’est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de
la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre.
On le trouve partout à la surface du globe bien que sa production
et, par conséquent, sa concentration ne soient pas uniformes.
Le radon est inodore, incolore et sans saveur. Il est donc impossible
de le détecter par les sens.
Que votre maison soit neuve ou vieille, le radon a tendance à
s’accumuler dans les pièces les plus basses et les moins ventilées
des habitations, au sous-sol par exemple, où il peut atteindre
des concentrations élevées.
La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans
votre maison est donc d’en mesurer la concentration.
Ses effets sur la santé
Le seul risque connu est de développer à long terme un cancer
du poumon. On estime qu’au Québec 10 % des décès par cancer
du poumon seraient associés à l’exposition au radon. Il est aussi la
2e cause de cancer du poumon après le tabagisme. Parmi les décès
par cancer du poumon attribuables au radon, 60 % surviendraient
chez les fumeurs et 30 % chez les anciens fumeurs.
Mesurez le radon chez vous
L’Association pulmonaire du Québec et Santé Canada recommande
une mesure dans les maisons durant une période minimale de trois
(3) mois, idéalement en hiver. Le test est simple à faire, sans danger
et peu coûteux
Lorsque la moyenne annuelle dépasse les 200 becquerels par mètre
cube d’air (200Bq/M3), il faut prendre des mesures correctives
Attention, vous ne pouvez pas vous fier au résultat de la maison
voisine ni à la moyenne du quartier, car il existe souvent une
différence importante d’une maison à l’autre.

Le dosimètre approuvé par
Santé Canada est disponible
à l’Association pulmonaire
du Québec au coût de 50 $.
Pour en savoir plus et pour
commander, téléphonez au 514
287-7400 poste 232 ou en ligne
www.pq.poumon.ca/radon

Agent – JOHNNY KUENZI
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PROGRAMME
RECYC-FRIGO
ENVIRONNEMENT
Recevez 60$ d’Hydro-Québec en vous
débarrassant de votre vieux réfrigérateur
ou congélateur!
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Renseignements :
1-877-493-7446 (FRIGO)
ou www.recyc-frigo.com.

CARTOUCHES
D’IMPRIMANTE
ET TÉLÉPHONES
CELLULAIRES USAGÉS
Trois points de collecte en collaboration
avec la Fondation MIRA :
Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson :
1967, boulevard Graham
Sécurité publique : 10, avenue Roosevelt
Travaux publics : 180, chemin Clyde

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
aidemémoire
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).
Renseignements:
514 734-3037.
COLLECTE SÉLECTIVE DES
MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
LE MERCREDI
(une fois par semaine)
Renseignements:
514 734-4123.

FRÉQUENCE : 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 19 h, la veille de la collecte, et
avant 7 h 30, le jour même de la collecte.
Renseignements : 514 734-3037.
DISPOSITION : On doit déposer les ordures dans
des contenants ou des sacs de plastique faciles à
transporter, étanches et fermés sur le terrain, en
bordure du trottoir. Ces sacs ou contenants ne
doivent pas peser plus de 25 kg (55 lb).
DÉCHETS VOLUMINEUX
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.
RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS,
CLIMATISEURS ET REFROIDISSEURS D’EAU
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 au 514 734-2999.
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.

ÉMONDES DE HAIES, BRANCHES,
RÉSIDUS DE GAZON, ETC.
Les résidants qui participent à la collecte des
résidus de jardin n’ont qu’à déposer ces matières
dans le bac vert sur roues en suivant le mode
d’emploi qui accompagne ce type de collecte.
Pour les habitations qui ne sont pas desservies par
la collecte de résidus de jardin, les branches
d’arbres et d’arbustes bien ficelées en fagots de
1,2 m (4 pi) de longueur et de 60 cm (2 pi) 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 25 kg
(55 lb), seront ramassés en même temps que les
ordures ménagères.
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RAMONAGE PRÉVENTIF
COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX Le Code national de prévention des incendies du Canada prévoit que
les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent
(RDD) ET DES VIEUX
être ramonés aussi souvent que nécessaire. Au niveau local, l’article 55
VÊTEMENTS
du règlement municipal 1335 oblige les résidants à faire nettoyer leur
cheminée à leurs frais au moins une fois tous les deux ans.
La prochaine collecte RDD aura lieu
le dimanche 13 septembre 2009.
Renseignements : 514 734-3037.
Les résidants de Mont-Royal
peuvent également apporter leurs
résidus domestiques dangereux
(RDD), piles usagées et vieux
vêtements à l’ÉCO-CENTRE de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce, situé au 6926, chemin de la
Côte-des-Neiges.
Renseignements : 514 872-3517.

En collaboration avec le Service sécurité incendie de Montréal, nous 17
vous recommandons de valider la compétence de votre ramoneur auprès
de l’Association des professionnels du chauffage. www.poelesfoyers.ca
Programme d’indemnisation 2009
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, avant le 31 décembre de l’année courante et qu’une seule
indemnité sera accordée par adresse par année.

COLLECTE SÉLECTIVE
DES MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
FRÉQUENCE :
UNE FOIS PAR SEMAINE, LE MERCREDI.
MATIÈRES ADMISSIBLES :
contenants de verre, boîtes de conserve,
matières plastiques, papier et carton.
DISPOSITION :
Les citoyens desservis par la collecte sélective
doivent déposer les matières recyclables dans
le bac roulant bleu. On doit placer ce bac les
roues orientées vers la maison sur le terrain,
à moins de 1 m (3 pi) du trottoir, après 19 h,
la veille de la collecte, ou avant 7 h le jour
même de la collecte.
Une fois vide, il faut l’éloigner du trottoir
avant 23 h 30, le jour de la collecte.
Renseignements :
514 734-4123.
Les occupants d’immeubles résidentiels de plus
de huit logements doivent déposer leurs
matières recyclables dans les bacs roulants
identifiés selon les matières récupérées. Ces
bacs roulants sont habituellement placés au
sous-sol.
N.B. Les bacs sur roues appartiennent
à la Ville et doivent demeurer aux adresses
où ils ont été livrés.

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 endroits suivants :
l’aréna, la bibliothèque
et les ateliers municipaux.
Pour tout renseignement,
veuillez téléphoner au
514 734-2999.
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FÊTE ESTIVALE – JEUDI 25 JUIN 2009
À PARTIR DE 18 h AU PARC DU CENTRE-DES-LOISIRS, 60, AVENUE ROOSEVELT

18

Activités
De 18 h à 21 h – Jeux gonflables, Jeu Tombe
à l’eau, tours de petit train, maquillages pour
enfants, sculpture de ballons, vente d’objets
lumineux
Spectacle sous le chapiteau
De 18 h 30 à 19 h 15 – Spectacle musical
Koukoulia (pour les 3 à 9 ans)
Comptines racontées et chantées
par la comédienne Danielle Schneider
De 19 h 45 à 20 h 15 –
Breakdancing, hip-hop,
popping en compagnie du
groupe ZPN (Deux danseurs
et deux chanteurs)

De 20 h 30 à 21 h 45 – Groupe de musique
Dance Minister (Sept musiciens offrant des
interprétations des meilleurs succès des années
60 jusqu’à aujourd’hui)
De 21 h 50 à 22 h 05 – Ne manquez pas notre
spectaculaire feu d’artifice !
Kiosques de nourriture
Hamburgers, hot-dogs, mais éclaté, barbe
à papa, crème glacée, boissons et biscuits
En collaboration avec les organismes locaux
(Association du hockey mineur MRO, Centre
de bénévolat et Scouts du Canada)
Le spectacle de Koukoulia est une gracieuseté
de la Banque Royale du Canada.
La fête estivale aura lieu beau temps,
mauvais temps.

Mont-Royal en fête - été 2009
Date

Heure

2 juillet
18 h 45

19 h 15

20 h 15
20 h 45

21 h 45
9 juillet

19 h 15

Airs d’été

Lieu

Soirée italienne – (Fête des fraises)
Parc Connaught
Franco Bartoldi (première partie)
Accordéoniste, virtuose et grand favori du public
avec ses musiques populaires, classiques et modernes.
Dominica Merola
Cette diva à la voix riche et sensuelle transportera
le public au cœur del’Italie avec ses compositions
et des airs de Conte et Paoli.
Franco Bartoldi (deuxième partie)
Marco Valeriani
Chants traditionnels napolitains s’inspirant
d’influences musicales méditerranéennes.
Fin de la soirée
Harmonie Lakeshore
(Musique rétro et airs populaires)

Parc Connaught

16 juillet 19 h 15

Columbia Caribe (Musique sud-américaine)

Parc Connaught

23 juillet 19 h 15

Hudson Big Swing Band

Parc Connaught

30 juillet 19 h 30

Watson et Deslauriers (Musique blues, jazz)

Parc Ernest-B.-Jubien

4 août

19 h 15

Les Hoops (acrobatie, jonglerie)

Parc Connaught

6 août

19 h 15

Bagg Street Klezmer Band
(Musique tzigane et d’Europe de l’Est)

Parc Connaught

N.B. En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la salle Schofield, 90, avenue Roosevelt
sauf ceux du 25 juin (fête estivale)
Entrée libre. Activités destinées à toute la famille.
Renseignements : 514 734-2928

