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L'agrile du frêne

est à nos portes

Quoi de mieux, à l’occasion du
centenaire, que de renouveler notre
engagement à poursuivre certaines de
nos traditions parmi les meilleures. La
Ville de Mont-Royal s’enorgueillit, en
effet, de nombreux usages bien ancrés
dans son histoire, qui ont fait leurs
preuves et que les élus et le personnel
de la Ville s’emploient à respecter.

Favoriser le
développement durable
S’arrimant au plan de développement
durable de la Ville, l’établissement
d’un horaire pour l’arrosage extérieur
vise essentiellement à réduire la
consommation d’eau et à minimiser
le gaspillage.

QUE FAIRE AVEC
VOS BRANCHES?
La ville offrira une collecte spéciale
de branches de moins de 12 cm
de diamètre
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Salle Schofield
hôtel de ville
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: RÉSIDENTS QUI SE SONT
DÉMARQUÉS DANS LE MILIEU SPORTIF ET À QUI
NOUS POURRONS RENDRE HOMMAGE AU GALA
SUGGESTIONS ? vmr100@ville.mont-royal.qc.ca

Notre inspiration pour la
page couverture du VMR
INFO de juin 2012 :
L’édition du mois d’avril 1950
du Town of Mount Royal
Weekly Post.

L’hôtel de ville vers 1950
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Mot du maire

TRADITIONS CENTENAIRES
tenaire ont été en majeure partie organisées par des citoyens
bénévoles. Et le nombre important de participants à chacune
des activités organisées, jusqu’à maintenant, dépasse toutes les
prévisions. J’en profite donc pour remercier et saluer tous les
bénévoles et tous les participants qui sont en train de faire de
cette année du centenaire un succès sans précédent.

EAU

Pensons à cette obsession de bien gérer nos finances publiques :
année après année, les budgets de la Ville sont régis par un désir
de maintenir les taxes municipales et la dette à leur plus bas
niveau possible. À n’en pas douter, le concept est gagnant.

Au nom des membres du conseil municipal, je vous souhaite
un bel été 2012.

BIBLIOTHÈQUE

Une autre tradition s’exprime dans la qualité de nos services
municipaux. Que ce soit en matière de ramassage des ordures,
de services de loisirs, d’installations et d’activités sportives
ou encore d’entretien général de la municipalité, vos élus et
l’excellent personnel de la municipalité travaillent d’arrache-pied
afin de satisfaire le citoyen. Encore une fois, tout le monde y gagne.

COLLECTE SPÉCIALE DE BRANCHES
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Quoi de mieux, à l’occasion du centenaire, que de renouveler
notre engagement à poursuivre certaines de nos traditions
parmi les meilleures. La Ville de Mont-Royal s’enorgueillit,
en effet, de nombreux usages bien ancrés dans son histoire,
qui ont fait leurs preuves et que les élus et le personnel de la
Ville s’emploient à respecter.
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INFORMATIONS
COLLECTES

UTILE

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

ON FÊTE EN GRAND!
PARTENAIRES

ARROSAGE
EAU DE PLUIE
RECONSTRUCTION DE
L’ÉCHANGEUR DÉCARIE
LIVRES NUMÉRIQUES

POUR NE RIEN
MANQUER DES ACTIVITÉS

DU CENTENAIRE
Les célébrations en 2012 s’étaleront
sur toute l’année. Assurez-vous de
visiter régulièrement notre site web au
www.ville.mont-royal.qc.ca.

En cette année du centenaire, une nouvelle tradition se confirme,
maintenant : celle de l’implication dans la communauté.
En effet, plusieurs des activités reliées aux festivités du cen-

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

Trouvez-nous également sur
Facebook et suivez le maire
Philippe Roy sur Twitter
(@PhilippeRoy_VMR) !

INFO VILLE DE MONT-ROYAL est distribué gratuitement
dans tous les foyers et les entreprises de Mont-Royal par
Postes Canada. Imprimé avec des encres inoffensives pour
l’environnement sur du papier responsable certifié FSC.
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“L’avenir appartient
à ceux qui savent
reconnaître les possibilités
avant qu’elles
ne sautent
aux yeux.”

La toute première politique
sur la famille de la Ville

– John Sculley

Lorsque mon époux et moi songions à élargir la famille et à
changer de quartier, nous ne pouvions envisager de nous établir
à Mont-Royal. Comme nous formions un jeune couple à revenu
unique, nous nous voyons difficilement migrer vers ce verdoyant
paradis sur terre. Nous pouvions toutefois rêver et il nous arrivait de
nous y rendre en voiture pour parcourir ses rues magnifiques et nous
extasier devant ses parures vertes. Nous nous émerveillions devant
les arches que formaient les arbres au-dessus des avenues Kindersley
ou Caledonia durant nos promenades dans la ville – petit hameau de
campagne anglaise au cœur d’une agglomération urbaine trépidante.
Finalement, et à mon grand plaisir, nous avons élu domicile dans
l’une des plus belles municipalités et c’est depuis 1983, que nous
nous profitons de tout ce qu’elle a à offrir.
Outre les 30 parcs, 70 espaces verts et près de 10 000 arbres qui
composent sa forêt urbaine, nous pouvions, à titre de résidants,
tirer profit d’un grand nombre de services et d’activités. Mes enfants
participaient à l’atelier Mamans et bouts de chous ainsi qu’au camp
de jour puis plus tard, passaient de longues heures à la bibliothèque.
Ma mère, une personne âgée, s’inscrivait aux cours d’art du Centre
des loisirs et a adhéré à la TRAM. À l’époque, jeune maman, j’ai
profité des cours de danse aérobique qui se donnaient à quelques
minutes de chez nous. Tout était à notre portée et bien en vue.
Nous pouvions sans crainte nous rendre à pied où nous voulions.
Cette facilité d’accès fait partie de l’attrait que présente Mont-Royal
pour ceux qui y vivent. Elle résulte également de la vision qui a inspiré
la fondation de la ville il y a 100 ans.
En effet, la ville a été fondée en 1912 à l’initiative de la Canadian
Northern Railway, qui désirait établir une communauté à l’extrémité
nord du tunnel qu’elle prévoyait creuser sous le mont Royal. Cette
vision a été agrémentée de celle de Frederic Todd, architecte paysagiste
dont le plan d’aménagement s’inspirait vaguement de celui de
Washington D.C. et du mouvement cité-jardin. Le concept de Todd
fut validé en 2008, lorsque VMR fut désignée site national historique
du Canada, essentiellement à titre d’exemplaire de référence du
mouvement cité-jardin. Au fil de l’essor de la ville, on le remodela.
Après la Seconde Guerre mondiale, des terres agricoles et un terrain
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de golf furent convertis en zones résidentielles. Toutefois, le plan
initial de cité-jardin, jonchée d’espaces verts n’a nullement faibli
depuis un siècle; il est plus présent que jamais à Mont-Royal.
La municipalité a eu le privilège de pouvoir compter sur des visionnaires,
à qui l’on doit la création de la bibliothèque, de l’hôtel de ville, de la
roseraie et de beaucoup plus. Sans leur vision et faculté de prévoir les
besoins, la ville ne serait pas ce qu’elle est devenue.
La beauté de Mont-Royal et les services qu’elle offre en ont persuadé
plusieurs de s’y enraciner. Principalement anglophone à ses débuts,
la collectivité monteroise a subi une évolution démocratique.
À l’heure actuelle, 44 % de la population est francophone,
22 % anglophone et plus d’un tiers provient d’horizons ethniques
différents. Quelle riche diversité!

Qui aurait pu croire que
cette petite localité, fondée
à l’origine pour accommoder
la compagnie ferroviaire
il y a 100 ans, deviendrait
une oasis verte,
accessible à tant de gens?
Joyeux anniversaire
et longue vie, Mont-Royal!
Melpa Kamateros, conseillère et présidente
du Comité Consultatif d’urbanisme
melpa.kamateros@ville.mont-royal.qc.ca

est en voie
d’être adoptée!
Nombreux sont ceux qui croient – ou espèrent – que la rédaction
d’une politique sur la famille est chose simple et rapide; il s’agit en
fait d’un processus comportant bien des étapes. Parmi ces étapes,
on note la recherche statistique significative, permettant de dresser le
portrait de la collectivité et de cerner ses tendances démographiques,
la formation relative au processus lui-même, le recrutement des
membres du comité et la définition du concept de « famille » pour la
Ville. Toutes ces étapes se sont avérées nécessaires pour donner au
processus des fondations solides et une orientation bien définie.
Chaque membre dévoué de notre comité représentait l’une des
sphères d’influence composant l’étoffe familiale de la Ville : enfants,
jeunes, personnes âgées, usagers d’une bibliothèque ou d’une école,
bénéficiaires de services récréatifs, sportifs et communautaires. Tout
au long du processus, chaque membre était responsable de sonder sa
sphère d’influence pour y puiser des suggestions, des commentaires
et des données pour étoffer la politique.
Nous avons terminé toutes les étapes préparatoires, y compris celle
de la tenue d’un vaste groupe de discussion à la fin de l’année 2011.
De nombreux participants issus des sphères cibles ont offert des
suggestions et des recommandations d’amélioration, s’inscrivant
toutes dans une vision élargie des générations actuelles et futures.
L’étape suivante consiste pour nous à nommer un comité de suivi qui
travaillera de concert avec le conseil municipal à continuer de faire
progresser la politique.
Le conseiller de la démarche Municipalité amie des aînés qui nous
a épaulés est d’avis que notre philosophie opérationnelle bien
distincte s’est traduite par une impressionnante gamme de services et
de programmes à l’intention des membres de la population issus de
tous les groupes d’âge. Le conseil et l’administration reconnaissent
cependant tous deux que le maintien de cette philosophie exigera de
nous que nous soyons très attentifs à l’évolution des besoins de notre
collectivité. La politique sur la famille est l’un des nombreux outils
que nous utiliserons pour conserver la vitalité et la santé de la Ville.

Je souhaite offrir mes plus sincères remerciements aux membres
du comité et de l’administration, aux participants du groupe de
discussion ainsi qu’au conseiller de la démarche Municipalité amie
des aînés, qui ont tous fait preuve de dévouement et de persévérance.
Grâce à vous tous, en cette année de notre centenaire, nous sommes
plus près que jamais de l’adoption de notre toute première politique
sur la famille!

Erin Kennedy, conseillère
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
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Une priorité :
le maintien
d’un équilibre
ville-nature

Mont-Royal traverse le temps avec grâce et demeure toujours aussi
belle avec ses grands arbres centenaires et ses charmantes demeures,
de différents styles architecturaux, qui rappellent ses origines européennes. En effet, Mont-Royal détient un riche patrimoine et fait
figure de véritable oasis en milieu urbain.
Mont-Royal est dotée d’une quantité appréciable d’espaces verts
et de parcs qui occupent plus de 4 % de son territoire. Notre forêt
urbaine compte près de dix mille arbres sur le domaine public, qui
bordent les rues sinueuses et participent à la qualité du cadre de vie
des Monterois. Ils constituent des espaces où il fait bon respirer à
pleins poumons, se détendre, se rencontrer, et pratiquer la promenade
ou d’autres loisirs. Mont-Royal est l’une des villes moyennes dans
la région métropolitaine à posséder le plus d’espaces verts, soit en
moyenne 36 m2 par habitation. Créative, la Ville se réinvente en
vert, imagine des jardins à thème, des jardins innovants et vivaces,
trace une promenade verte, gère ses pelouses avec raison, agit pour
l’environnement. Depuis 2007, la Ville a multiplié ses actions en
matière de développement durable, notamment en posant les bons
gestes pour préserver son patrimoine vivant, renforcer son attrait et
faire d’elle un modèle de gestion environnementale.
Une priorité : le maintien d’un équilibre ville-nature
Le défi d’aujourd’hui et de demain, pour Mont-Royal, est de renforcer sa position privilégiée au centre de la métropole. Mont-Royal
souhaite et doit continuer de rayonner. Il demeure une priorité pour
la Ville d’assurer à la fois la protection des espaces naturels et la
bonne marche de son développement économique.
Dès l’aube de notre municipalité, l’architecte paysagiste Frederick
Gage Todd a créé des aménagements urbains exceptionnels. Une
boucle verte autour de la ville, sorte de route d’agrément, était planifiée ; elle a été réalisée en partie seulement, mais tout en beauté, et
est connue sous le nom poétique de « collier d’émeraude ». En 2012,
soit cent ans plus tard, la création d’un couloir vert sur le chemin
Selwood constitue aussi un projet de développement d’urbanisme
INFO VMR _ 06

L’AGRILE DU FRÊNE

durable. La mouture est moderne, mais les espaces verts et les
arbres du chemin Selwood contribueront certainement, à leur tour,
à l’embellissement du paysage, à la purification de l’air ainsi qu’à la
réduction du bruit. Les aspirations à l’origine du collier d’émeraude
ont traversé les âges et demeurent bien vivantes, à Mont-Royal; seuls
les termes, dignes reflets des époques, ont changé.
La municipalité célèbre son centenaire, cette année. Je fais le vœu
que nos festivités vous procurent de nombreux moments de bonheur et nourrissent, par-dessus tout, votre fierté d’être Monterois.
« L’esprit de Mont-Royal», ce mélange si particulier de respect de
l’environnement, de développement harmonieux et solidaire, dans
une ville sûre et à l’échelle humaine, une ville où il fait bon vivre,
n’existe que grâce à vous. L’esprit de Mont-Royal, assurément, mérite
d’être célébré. Bonne fête, Mont-Royal.
Minh-Diem Le Thi, ing., conseillère et membre du conseil
d’administration du Centre local de développement Les 3 Monts.
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL :
CALENDRIER 2012
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 19 h, à l’hôtel de ville, situé au

90, avenue Roosevelt.
16 juillet

20 août

24 septembre

22 octobre

19 novembre 17 décembre

EST À NOS PORTES!

TRANSPORTER DU BOIS DE
CHAUFFAGE PEUT DÉTRUIRE
DES MILLIONS D’ARBRES
Ne déplacez pas de bois de chauffage

L’agrile du frêne, originaire d’Asie a tué des millions de frênes dans
le Sud-Ouest de l’Ontario, au Michigan et dans les États avoisinants.
Cet insecte s’attaque à toutes les essences de frêne, à l’exception du
sorbier d’Amérique qui n’est pas un frêne en tant que tel.
Lorsque des gens déplacent des produits du frêne et du bois de
chauffage infestés, cela peut favoriser la propagation de l’agrile
du frêne dans de nouvelles régions du Canada. Le déplacement de
bois de chauffage non traité, même sur une distance de quelques
kilomètres en provenance ou à destination d’un terrain de camping
ou d’un chalet, est un mode commun de propagation de maladies et
d’insectes envahissants.

À MONT-ROYAL,
INTERDICTION DE METTRE
DES BRANCHES D’ARBRES DE PLUS
DE 2,5 CM DE DIAMÈTRE DANS LES
DÉCHETS ET DANS LES BACS VERTS
POUR LES RÉSIDUS DE JARDIN
Le stade larvaire de l’agrile du frêne se nourri
sous l’écorce et fini par tuer les arbres atteints.
Étant donné la progression de cet insecte
nuisible, il est désormais interdit, par décret du
gouvernement fédéral, de transporter les branches
de 2.5 cm de diamètre et plus, les bûches et les
troncs d’arbres, de toutes essences confondues.
Renseignements :
inspection.gc.ca/phytoravageurs, ou
1-800-442-2342.

Achetez-le et brûlez-le localement.
Avant de déplacer du bois ou des produits de bois, vous devez vous
assurer de connaître les restrictions en place.
Le déplacement de bois de chauffage d’un lieu où la présence de
maladie et d’insectes envahissants a été détectée peut constituer
une violation à la Loi sur la protection des végétaux, assortie d’une
sanction maximale de 50 000 $ et/ou d’une poursuite.
Renseignements : inspection.gc.ca/phytoravageurs,
ou 1-800-442-2342.

QUE FAIRE AVEC VOS BRANCHES?
La situation étant exceptionnelle, la Ville offre une collecte spéciale.
Les résidents désirant se départir de leurs branches de plus de 2,5 cm mais de
moins de 12 cm de diamètre et de moins de 75 cm de longueur doivent placer
celles-ci en fagots, sur le terrain, en bordure du trottoir, bouts coupés vers la rue.
Pour faire une demande de collecte spéciale de branches de moins de
12 cm de diamètre, il faut appeler Frédéric Legault au 514-734-4123,
avant le mercredi midi pour la collecte du jeudi. Seules les demandes
reçues avant mercredi midi seront traitées le lendemain. Les demandes reçues
après ce délai seront traitées le jeudi suivant.
Rappels : Vous devez obtenir un permis avant d’abattre un arbre. Ce permis est
nécessaire, si l’arbre a une circonférence, mesurée à 1 mètre du sol, supérieure à
31 centimètres. Le formulaire pour faire une demande de permis pour l’abattage
d’un arbre est disponible dans la section Formulaires et publications du site web
de la Ville à l’adresse : www.ville.mont-royal.qc.ca
N’oubliez pas, vous devez utiliser les services d’un entrepreneur privé pour
récupérer les troncs coupés et les branches de plus de 12 cm de diamètre.
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NOS PARTENAIRES
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La Société des festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal, remercie chaleureusement ses partenaires :
15 000 $ et plus

10 000 $ et plus

4

5
1

1OOans :

Consultez tous les albums photos et vidéos
des activités du centenaire :
www.ville.mont-royal.qc.ca

ÇA SE FÊTE EN GRAND!

La Société des festivités du centenaire et ses bénévoles, en collaboration
étroite avec le personnel de la ville, ont prévu une programmation riche
et variée pour célébrer cette année du centenaire. Avec déjà la moitié
de l’année écoulée, on peut l’affirmer : les gens ont l’esprit à la fête et
participent avec enthousiasme aux célébrations!

« Flashback » en images sur les
événements qui ont eu lieu de janvier à juin :
1 - Lancement des activités
2 - Sentier de glace du parc Connaught
3 - Érablière urbaine
4 - Conférences sur l’histoire fabuleuse de Mont-Royal
5 - Bal du centenaire
6 - Tournoi de hockey de rue

5 000 $ et plus

2 000 $ et plus

Et ce n’est pas terminé!
D’autres activités importantes restent à venir :
un TOURNOI DE GOLF le 28 août, en l’honneur du terrain de
golf autrefois situé entre Rockland et l’Acadie; des VOITURES
ANCIENNES à la foire du 29 septembre; une soirée GALA EN
L’HONNEUR DES SPORTS le 24 octobre; un hommage aux
artistes et un CONCOURS D’ARTS VISUELS ouvert à tous les
résidents, avec gagnants dévoilés lors du Salon des arts du centenaire
les 2-3-4 novembre; EXPOSITION COLLECTIVE DES ÉCOLES
PRIMAIRES avec une journée portes ouvertes le 27 novembre,
grand SPECTACLE DU CENTENAIRE avec des artistes issus
de Mont-Royal le 4 décembre et, à la date anniversaire,
le 21 décembre, CLÔTURE DES FESTIVITÉS avec chorale de
Noël et feux d’artifices pour le dévoilement de la capsule temporelle
enfouie il y a 50 ans.

Biens et services

Quel programme! Grâce aux bénévoles et à la participation
enthousiaste des citoyens, toute une année de célébrations mémorables, lesquelles sont d’ailleurs filmées en vue de la production d’un
DVD commémoratif disponible en début 2013.
Bon centenaire et continuez de nous appuyer
et de participer en grand nombre!

Partenaires institutionnels
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 17
Après avoir laissé une année à ses résidents pour adapter
leur système d’arrosage automatique, l’article 17 du
règlement no 1419, encadrant les périodes où l’arrosage
extérieur est permis, entre en vigueur tel que prévu,
à compter du 1er Mai 2012.

PROGRAMME DE
RÉCUPÉRATION
DE L’EAU DE PLUIE
Vous désirez réduire votre consommation d’eau
potable? La Ville de Mont-Royal vous offre la
possibilité de participer à une action en faveur de
l’environnement en optant pour une solution de
rechange pour l’arrosage de vos plates-bandes ou
de votre jardin.
Grâce au Programme de récupération de l’eau
de pluie, vous pouvez vous procurer un réservoir
recyclé, d’une valeur de 85 $, pour seulement 35 $.
Le prix comprend la livraison, qui s’effectuera sans
rendez-vous dans un délai de quelques jours après
réception du paiement. Le réservoir sera laissé
dans votre cour avant.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Habiter ou posséder une habitation à Mont-Royal
d’un des types suivants : maison unifamiliale,
duplex, triplex
• Posséder des gouttières (maison, garage ou cabanon)
• Installer le réservoir sur un terrain privé, à l’arrière
ou sur le côté d’un bâtiment
• Respecter toute réglementation municipale en
vigueur.

Arrosage

des pelouses
et jardins
Favoriser le développement durable
S’arrimant au plan de développement durable de la Ville, l’établissement d’un horaire
pour l’arrosage extérieur vise essentiellement à réduire la consommation d’eau et à
minimiser le gaspillage.

Quelles sont les périodes où l’arrosage est permis?
L’article 17 stipule que, pour la période du 1er mai au 1er octobre, l’arrosage de la
pelouse, des plantes ou d’autres végétaux ne sera permis qu’entre 6h et 8h et entre
18h et 22h les journées paires du calendrier pour les immeubles ayant un numéro
civique pair et les journées impaires du calendrier pour les immeubles ayant un numéro civique impair. Cependant, pour les immeubles munis d’un système d’arrosage
automatique, cette période se limitera de 3h à 6h le matin, les jours prescrits par leur
numéro civique.

Pénalités

Notez que pour effectuer un paiement par carte,
vous devrez nécessairement vous présenter à l’hôtel
de ville : les services techniques n’acceptent que les
paiements comptant.

Note : Les nouvelles pelouses, les surfaces ensemencées,
nouveaux arbres et aux autres plantations majeures pourront
par contre, être arrosées en tout temps.

COUPONRÉPONSE

Renseignements : 514 734-4123

Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement sera passible d’une amende
à hauteur de 100$ pour une personne physique et de 200$ pour une personne morale,
et ce en plus des frais.
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✄
Nom : .....................................................................................

PROGRAMME
DE RÉCUPÉRATION
DE L’EAU DE
PLUIE
Adresse : ................................................................................

................................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Reconstruction

de la voie de desserte de l’autoroute 40
en direction est dans l’échangeur Décarie
è

Le ministère des Transports
réalise cette année la reconstruction
du pont d’étagement de la voie de
desserte de l’autoroute 40 en direction
est dans l’échangeur Décarie. En
raison de des travaux, ce lien restera
inaccessible à la circulation jusqu’à
la mise en service du nouveau pont
d’étagement prévue pour le mois de
décembre 2012.
Des détours ont été mis en place sur
le réseau municipal. Afin de limiter
la congestion dans le secteur, les
automobiles et les camions doivent
emprunter des trajets différents.
En effet, les automobilistes sont invités
à emprunter le boulevard Décarie en
direction sud, l’avenue Royalmount et
le boulevard Décarie nord.
Pour ce qui est des camions, ils
doivent plutôt se diriger vers la rue
Ferrier, plus au sud, avant de revenir
vers la voie de desserte de l’autoroute
40 en direction est (chemin de la Côtede-Liesse) par le boulevard Décarie en
direction nord.
Toujours dans le but de faciliter la
circulation, les arrêts sont interdits
sur certaines portions de rues municipales, dont l’avenue Royalmount, la
rue Ferrier et le chemin Duncan.

Signature : ...........................................................................

Renseignements : composez le 511
ou consultez le www.quebec511.info

* Une seule demande par adresse ou immeuble. La Ville effectuera la
livraison après avoir reçu le paiement.

Pour commentaires :
dtim.commentaires@mtq.gouv.qc.ca

Déposez-le avec votre paiement à l’hôtel de ville
(90, avenue Roosevelt) ou aux services techniques
(10-20, avenue Roosevelt).
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AGRANDISSEMENT

de la bibliotheque
Reginald-J.-P.-Dawson
Pour tout savoir sur les travaux en cours menés sous le thème « Nous
agrandissons nos connaissances », consultez la section Bibliothèque
du site web de la Ville à l’adresse : ville.mont-royal.qc.ca

Essayez

E-BIBLIOTHECA !

Un nouveau service de livres
numériques* à la bibliothèque !

GALERIE
2012

Roberto Agro
‘Corps enlacés’
acrylique sur papier

Vous y trouverez la description des travaux, un album d’images mis à jour
périodiquement et une section questions et réponses sur le projet.

Vous avez des questions?
Communiquez avec Denis Chouinard, chef de division – bibliothèque, au
514 734-2966 ou par courriel : denis.chouinard@ville.mont-royal.qc.ca

SENTIERS PIÉTONNIERS
PARCS

Véronique Besançon

Norma Akkelian

‘Enfant indigné’

Burgundy in Blue

acrylique sur toile

acrylique

L’âme
de ma ville
PARTICIPEZ AU CONCOURS
D’ART VISUEL DU CENTENAIRE
En collaboration avec la Société des Festivités du Centenaire de VMR, TRAM organise
un concours d’art visuel.

La Sécurité publique de Mont-Royal demande la collaboration des cyclistes
et des planchistes afin de respecter la signalisation en vigueur dans les parcs
de la ville et de ne pas emprunter les sentiers piétonniers.

Votre sécurité,
notre priorité!
Sécurité publique de Mont-Royal : 514 734-4666
INFO VMR _ 12

Sous le thème, L’ÂME DE MA VILLE : Imaginer son avenir en s’inspirant de son passé.
PARTICIPANTS: Toute personne âgée de 18 ans ou plus qui habite à Mont-Royal.
INSCRIPTION: Règles et formulaire d’inscription disponibles sur le site Internet de
TRAM à l’adresse : www.arttram.ca ou communiquez avec nous au 514 341-5973 ou
info@arttram.ca
* Des livres numériques en français seront offerts dès que les éditeurs permettront
aux bibliothèques d’offrir ce service.

NOUVELLE DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : 15 août 2012.
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HORAIRE D’ÉTÉ
BUREAUX
MUNICIPAUX
DU 18 JUIN AU 31 AOÛT 2012
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 18 juin au 31 août) bureaux administratifs de 7 h à 16 h du lundi au jeudi et
de 7 h à 13 h le vendredi. Après 13 h le vendredi , les appels seront
transférés automatiquement à la Sécurité publique de Mont-Royal
au 514 734-4666.

qui permettra davantage
de verdure et moins
de bruit sur Selwood

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 23 juin au 7 sept 2011)
semaine = horaire habituel / samedi et dimanche = fermé.

Les changements prévus s’accordent avec les commentaires recueillis
lors d’une consultation des résidents du secteur, en octobre 2011.

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.

Un budget de 1 000 000 $ est prévu cette année pour amorcer la
première phase des travaux. La deuxième et dernière phase aura
lieu en 2013.

Ordures ménagères, résidus de jardin et matières recyclables
les collectes auront lieu au jour et à l’heure habituels.

HORAIRE CENTRE DES JEUNES
DE MONT-ROYAL
LIEU : CENTRE DES LOISIRS
Renseignements : 514 734-4111
Du 26 juin au 17 août 2012*
Du lundi au vendredi 16 h - 22 h
Samedi et dimanche Fermé
* Fermé les 25 juin et 2 juillet

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 des jeunes. Le Club est
fermé pour l’été (à partir 24 juin) et reprendra ses activités à
l’automne (8 septembre).
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HEURES

VOTRE FAMILLE
EST-ELLE PRÊTE?

Conformément aux besoins et réalités du quartier, la Ville de MontRoyal débutera dès cet été le réaménagement du chemin Selwood en
favorisant l’atténuation du bruit et l’amélioration visuelle du secteur.
Au terme des travaux, qui s’effectueront sur un horizon de deux ans,
le chemin Selwood deviendra une voie à sens unique vers le sud,
entre Sloane et Vivian, et vers le nord, entre Lockhart et Vivian.
Le corridor routier sera ainsi rétréci, ce qui libérera une nouvelle
bande de terrain sur laquelle la Ville procédera à une plantation
de feuillus et de conifères permettant d’atténuer les désagréments
sonores provenant du boulevard de l’Acadie.

HORAIRE
DES COLLECTES

72

Un investissement

Préparez-vous
dès maintenant!
Prenez connaissance
des trois étapes de la
préparation :

RÈGLEMENTS

Connaissez les risques

STATIONNEMENT DE 4 HEURES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE VILLE MONT-ROYAL

Préparez un plan

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.

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

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT

Durée du permis : Trois nuits consécutives, valide entre minuit et 8 h.
Après 8 h, la règle du stationnement de 4 heures s’applique.

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.

PERMIS – STATIONNEMENT DE NUIT

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

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

Ayez une trousse
Renseignements supplémentaires :

Preparez-vous.ca
1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)
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Rappel

RÈGLEMENTS

COLLECTES

COLLECTE SÉLECTIVE

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.

Fréquence : une fois par semaine, le mercredi.

Ordures ménagères

Renseignements : 514 734-4123

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 meubles, électroménagers non
refroidissants, matériaux de CRD (construction, rénovation, démolition),
etc. sont ramassés gratuitement aux deux semaines (mercredi et
vendredi), en même temps que les ordures ménagères s’ils sont
déposés en bordure du trottoir. Les matériaux ainsi récupérés seront
triés et les matières pouvant être réutilisées ou recyclées le seront.
Par mesure de sécurité, il est obligatoire d’enlever la porte ou le
couvercle des objets volumineux avant de les sortir.

Émondes de haies,
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 (de la mi-avril à la
mi-novembre).

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.

des matières récupérables

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 dans l’allée de garage, l’inscription du type
de collecte faisant face à la rue, à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po)
de la bordure du trottoir (primordial en période de déneigement),
après 19 h, la veille de la collecte, ou avant 7 h le jour même de la
collecte.
Les bacs mal placés ne seront pas ramassés.
Une fois vide, il faut l’éloigner du trottoir et le remiser de façon
à ne pas être visible de la rue avant 23 h 30, le jour de la collecte.
(Le règlement municipal no 1358 prévoit une amende de
150 $ + les frais.)
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

SUR LES BACS ROULANTS
N’oubliez pas : une fois vides, Positionnement des bacs roulants bleus et verts
les bacs bleus et verts doivent
en vue de la collecte mécanisée
être remisés avant 23 h 30
Comment placer le bac roulant en vue de la collecte?
le jour de la collecte.
• Veuillez toujours placer le bac à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) de la bordure
(Article 33 du règlement du trottoir (primordial en période de déneigement);
municipal no 1358). • Les roues et les poignées doivent faire face à la maison, les flèches du couvercle
S’ils ne peuvent être remisés
dans le garage, les bacs bleus
et verts peuvent être placés
à l’extérieur, sur le côté de
la résidence, à condition
qu’ils soient en retrait de 3
mètres par rapport au mur
avant de la propriété, de façon
à ne pas être visibles de la rue.
(Article 59.2 du règlement
municipal no 1358).
Le règlement no 1358 prévoit
également une amende
de 150 $ + frais pour
les contrevenants.

Fréquence : une fois par semaine, le mercredi.
On doit placer ce bac dans l’allée de garage, l’inscription du type
de collecte faisant face à la rue, à distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po)
du trottoir. La collecte des résidus de jardin – en bac vert – reprendra à la mi-avril 2012.
Renseignements : 514 734-4123

PROGRAMME

Recyc-Frigo Environnement
Recevez 30 $ d’Hydro-Québec en vous débarrassant
de votre vieux réfrigérateur ou congélateur !
Renseignements : 1 877 493-7446 (FRIGO) ou
www.recyc-frigo.com

• Assurez-vous qu’aucun véhicule ou objet ne nuise au soulèvement mécanique du bac;
• Aucune matière recyclable à l’extérieur du bac ne sera ramassée. Attendez plutôt
la collecte suivante;
• Le couvercle du bac doit être complètement fermé et libre de tout débris.
Les bacs mal placés ne seront pas ramassés.

UN PÉPIN ?
Aucun des bacs roulants de votre rue n’a été vidé et il est plus de 18 h ? Laissez votre
bac à l’endroit prévu pour la collecte et avisez-nous au 514 734-4123. L’entrepreneur
mandaté par la ville terminera la collecte dans les plus brefs délais.
Ou,
Votre bac semble être le seul à ne pas avoir été vidé ? Remisez-le et attendez la collecte
suivante. Si le problème se présente de nouveau, avisez-nous au 514 734-4123.

Des questions ?
www.ville.mont-royal.qc.ca/environnement
514 734-4123

COLLECTE des résidus de jardin
Il est possible de sortir le bac la veille, soit le mardi soir après 19 h.

pointant vers la rue;
• Il convient de laisser un espace libre d’au moins 30 cm (1 pi) autours du bac;

COLLECTE
DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
Prochaine collecte de RDD
(stationnement de l’aréna municipal, 1050, chemin Dunkirk)
Samedi 15 septembre 2012.

ÉCO-CENTRE
Les résidants de Mont-Royal
peuvent apporter leurs résidus
domestiques dangereux (RDD),
piles usagées, vieux vêtements,
matériaux de CRD (construction,
rénovation, démolition),
appareils issus des technologies
de l’information et des
communications, de même que
leurs matières recyclables et
résidus de jardins n’entrant
pas dans les envirobacs à
l’ÉCO-CENTRE de la Côte
des-Neiges situé au 6925,
chemin de la Côte-des-Neiges.
Renseignements : 514 872-3517
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RÉCUPÉRATION
DES PILES USÉES
Vous pouvez porter
au recyclage les piles
usées tous les jours,
aux endroits suivants :
l’aréna, la bibliothèque et les
ateliers municipaux.
Renseignements : 514 734-2999

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
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RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE
SERVICES MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL
Philippe Roy – Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Erin Kennedy – Conseillère
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 345-9336 (rés.)
Téléc.: 514 345-9336 (rés.)
Joseph Daoura – Conseiller
joseph.daoura@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.)
Daniel Robert – Conseiller
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
DIRECTION GÉNÉRALE
Ava Couch – Directrice générale
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2915 Téléc.: 514 734-3080
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

Urbanisme et inspection
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090
SERVICES TECHNIQUES
Isabel Tardif – Directrice
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084
- Génie
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084
- Travaux publics
180, chemin Clyde - H3P 2N9
Tél.: 514 734-2999 Téléc.: 514 734-3094
DÉVELOPPEMENT 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-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
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-2928

INFO-COLLECTES
Tél.: 514 734-4123
COMPTOIR DE SERVICE - Hôtel de ville :
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc.: 514 734-3085
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- 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 des jeunes
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél.: 514 734-4111
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE
Me Alexandre Verdy – Greffier
et Directeur des affaires publiques
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2988 Téléc.: 514 734-3092
COMMUNICATIONS
Tél.: 514 734-3017 Téléc.: 514 734-3092
TRÉSORERIE ET
RESSOURCES MATÉRIELLES
Nathalie Rhéaume – Trésorière et
Directrice des ressources matérielles
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3015 Téléc.: 514 734-3091
RESSOURCES HUMAINES
Gordon Black – Directeur
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-2980 Téléc.: 514 734-3082
SÉCURITÉ PUBLIQUE
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 INCENDIE
Bureau de la direction
530, boul. Bouchard, 1er étage, Dorval H9S 1B2
Tél.: 514 280-6740 Téléc.: 514 280-2874

