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Mot du maire

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À MONT-ROYAL : 
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE   

En avril dernier, un triste accident est survenu avenue Dresden. 
En effet, une jeune résidente circulant à vélo s’est fait happer 
violemment par une voiture. Heureusement, elle est maintenant 
hors de danger, notamment grâce au fait qu’elle portait  
un casque. 

Cet accident rappelle que sous ses allures tranquilles,  
Mont-Royal fourmille d’activités et se veut, chaque jour,  
le théâtre d’innombrables déplacements. Piétons, cyclistes,  
automobilistes, personne n’échappe aux règles de base en 
matière de sécurité. Pour les piétons, il demeure de mise de  
circuler sur les trottoirs et de traverser les rues aux endroits  
prévus à cette fin. Pour les cyclistes, il convient de rouler aux 
bons endroits, notamment les voies cyclables, de faire preuve  
de prudence et de porter le casque.

Quant aux automobilistes, soulignons qu’ils ont, par-dessus  
tout, la responsabilité de partager la route avec les cyclistes  
et de respecter les limites de vitesse et ce, afin de protéger 
l’ensemble des usagers du réseau routier. Il s’agit d’une préoc-
cupation constante ici, à Mont-Royal, où l’on observe une hausse 

marquée de familles avec de jeunes enfants. La Ville, consciente 
de ce phénomène, pose des gestes concrets en ce sens, comme 
l’installation de dos d’âne sur certaines avenues. Récemment, 
nous avons également abaissé la limite de vitesse à 40 km/h  
chemins Lucerne et Bates. De plus, cet été, la Ville installera  
des panneaux indicateurs de vitesse pour sensibiliser davantage 
les conducteurs.

Piétons, cyclistes et automobilistes doivent tous se sentir à l’aise 
et en sécurité dans nos rues. La qualité de vie monteroise passe 
aussi par là. Pensez-y : il n’en tient qu’à vous, jour après jour,  
de faire votre part pour que Mont-Royal soit non seulement  
belle, non seulement propre mais également sécuritaire. 

Sur cette note, je vous souhaite, à tous et à toutes, de passer  
un bel été… en sécurité.

Philippe Roy

philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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Visitez notre site web au 
www.ville.mont-royal.qc.ca 

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

On marque de belle façon la fin de saison du soccer  
maison par une grande fête et un barbecue
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Animation de kiosques de sensibilisation sur la  
protection environnementale par le conseil muniscolaire

Nouvelle limite de vitesse en vigueur  
sur les chemins Bates et Lucerne

Page couverture :

L’agrandissement  
de la bibliothèque  

(en haut, au centre) s’insère de 
manière harmonieuse  

dans l’ensemble 
 architectural  

du centre-ville
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Le commerce et l’échange de produits  
et services comptent parmi les inventions 
les plus réussies de l’humanité, peut-
être même les plus importantes depuis 
l’origine de la civilisation. Dans cette 
optique et après plusieurs années de 
discussion, les communautés d’affaires 
de Mont-Royal et de Saint-Laurent ont 
fusionné leurs efforts pour lancer, en 
janvier 2013, la Chambre de commerce 
et d’industrie de Saint-Laurent—Mont-

Royal. Celle-ci regroupe un large bassin d’entreprises, favorise 
un maillage important des gens d’affaires et s’impose comme un 
partenaire économique actif voué, notamment, à la promotion du 
développement des deux territoires.

Compte tenu des quelque 4 800 entreprises établies à Saint-Laurent 
et les 1 200 entreprises ayant pignon sur rue à Mont-Royal, la 
Chambre de commerce est appelée à constituer un vecteur évident 
de progrès, une pierre angulaire de toute relance, essentiellement un 
moteur économique par excellence et ce, afin de servir les intérêts de 
ses propres membres comme de toute la communauté d’affaires. 

La création de cette chambre n’aurait pu se cristalliser sans la  
volonté, l’audace et l’initiative courageuse des gens d’affaires, le 
soutien indéfectible du monde municipal et la collaboration étroite 
des maires des deux municipalités. En effet, les secteurs privé et 
municipal ont profondément cru, à titre de partenaires, que le travail 
collectif et solidaire aurait des retombées positives non seulement 
dans la zone réservée à chaque territoire mais également pour 
l’ensemble des citoyens de deux collectivités.

Dotée d’un président de grande expérience, d’un conseil 
d’administration et d’un comité de direction qui se démarquent  
par leur professionnalisme et leur dévouement communautaire,  
la Chambre regroupe environ 700 membres formés de petites, 
moyennes et grandes entreprises qui interagissent et communiquent 
efficacement entre elles pour favoriser, notamment, le maillage  
stratégique entre gens d’affaires. La Chambre assume également  

son leadership dans les dossiers comportant des enjeux économiques 
pour les deux villes en plus de réunir et de représenter, autant 
que faire se peut, tous les secteurs d’activités et tous les types 
d’entrepreneurs s’y trouvant. 

La nouvelle chambre incarne la combinaison parfaite entre les acquis, 
la réussite et les 30 ans d’existence de la Chambre de commerce de 
Saint-Laurent et le dynamisme des entreprises de Mont-Royal, qui 
aiment brasser des affaires avec succès et fierté.

Enfin, nous saluons toutes les personnes, entreprises, intervenants, 
bénévoles qui ont participé à la création et à la mise en place de cette 
nouvelle chambre, dont la réussite dépend largement du soutien des 
citoyens et gens d’affaires. 

SON SlOGaN NE PEut êtrE PluS éVOcatEur :  
uNE SEulE chaMbrE, uN GaIN cOMMuN.

Joseph Daoura, conseiller municipal 

Joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

chambre de commerce et d’industrie de Saint-laurent—Mont-royal

UNE sEULE chAMbRE,  
UN gAIN cOMMUN
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Mobilier haut de gamme 
disponible chez l’un des  
commerces du Quartier 

Design Royalmount

Vue sur la mezzanine 
de la nouvelle aile  
de la bibliothèque 

LA BIBLIOTHÈQUE  
OUVRE UN  
NOUVEAU CHAPITRE!
Après une longue attente, la nouvelle aile de la bibliothèque  
municipale a officiellement ouvert ses portes. Quelle réussite –  
en termes d’harmonie de design, d’atmosphère et de polyvalence.  
En un mot : magnifique! 

Cet ajout a désobstrué les locaux d’origine, qui abritent désormais 
de vastes aires de lecture et de circulation de même que des salles 
de référence et d’étude pour les jeunes. L’entrée, baignée de lumière 
naturelle, se veut un lieu de rassemblement aéré, épuré et gai, où  
l’on peut découvrir les dernières acquisitions (ou peut-être le livre  
du centenaire, qui vient de paraître?). Au dessus de l’accueil, se 
trouve une pièce claire, confortable, où il fait bon relaxer et suivre 
l’actualité ou en parcourir les dernières pages. Derrière le comptoir, 
une salle polyvalente et discrète peut accueillir réunions et expositions 
d’œuvres d’art. À ce propos, l’œuvre qu’ont réalisée les employés 
municipaux est exposée en permanence sur un mur, leurs initiales, 
en céramique iridescente, suspendues au plafond comme si elles 
jaillissaient d’une page. 

De l’air frais y circule constamment grâce à un système de ventilation 
discret. Les intrusions visuelles comme le câblage, les appareils de 
ventilation et les gicleurs sont dissimulés harmonieusement et avec 
goût dans le décor. Ces éléments intentionnels, outre de nombreux 
autres aspects de la conception, le soin qu’on a apporté à chaque 

étape de la construction et les pratiques écologiques du personnel  
de la bibliothèque vaudront au bâtiment la certification or de la  
norme LEED Canada NC 2009.

Je vous invite donc, vous et vos proches, à prendre quelques minutes 
cet été pour vous imprégner de l’atmosphère de la nouvelle aile de 
notre bibliothèque. Vous ne serez pas déçus!

Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier et à féliciter M. 
Pierre Morency, architecte pour le concept et magnifique design, 
OPRON pour son attention à chaque détail de la construction, tous 
les membres du personnel pour leur dévouement indéfectible et le 
ministère de la Culture et des Communications, dont l’aide financière 
a contribué à la réalisation de notre rêve. J’aimerais également offrir 
de sincères remerciements à tous les concitoyens de nous avoir  
gratifié de leur patience jusqu’à la fin des travaux!

Erin Kennedy, conseillère

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

Heures d’ouverture  
de la bibliotHèque :
Du lundi au jeudi : de 10 h à 21 h
Vendredi : de 10 h à 18 h
samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche : de 12 h à 17 h

sÉaNCes du CoNseil   
MuNiCiPal de MoNt-roYal :  
cALENDRIER 2013
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.

 15 juillet 26 août 23 septembre    

 3 octobre 25 novembre 16 décembre



DébUT DEs TRAVAUx 
D’AMéNAgEMENT  
DE LA pLAcE DU cENTENAIRE
L’aménagement de ce lieu commémoratif se veut une initiative de la Société 
des festivités du centenaire. La place du Centenaire, qui occupera l’actuel parc 
Monsignor-Harold-J.-Doran, angle boulevard Laird et chemin Moyle, prévoit 
notamment l’agrandissement de l’espace vert, la plantation de nouveaux arbres, 
l’ajout de mobilier urbain et l’érection d’un muret commémoratif.

La réalisation des travaux fera l’objet d’une étroite collaboration avec la  
municipalité, laquelle paiera d’ailleurs une partie des coûts de conversion  
du parc existant et supervisera les travaux. La Ville investira, en effet,  
50 000 $ dans ce projet, montant qui sera égalé par la Société des festivités  
du centenaire tandis que Patrimoine canadien injectera, de son côté,  
70 000 $ supplémentaires.

L’INAUgURATION EsT pRéVUE pOUR LA FIN DE L’éTé 2013. 
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vie CoMMuNautaire  
et sécurité à Mont-royal

La Ville de Mont-Royal compte environ 20,000 habitants. C’est une 
municipalité dynamique, dont les citoyens travaillent, possèdent de 
jolies maisons, élèvent une famille et s’attendent à vivre en sécurité 
avec leurs proches. 

Au nombre de la multitude de services qu’offre la Ville à ses habitants, on 
compte la Sécurité publique. Créée en 1980, elle est dirigée depuis 2006 
par M. André Maratta, après une carrière de 37 ans au service du SPVM.

EN qUOI DIFFèRE UN AgENT DE pOLIcE  
D’UN AgENT DE LA sécURITé pUbLIqUE? 

Les Monterois ont parfois manifesté de l’incompréhension à l’égard 
de cette distinction. On croit souvent à tort que les agents de la Sécurité 
publique sont des policiers alors qu’en réalité, leurs pouvoirs sont 
beaucoup plus restreints.

Bien que la mission du corps policier et de la  
Sécurité publique consiste à assurer la sécurité 
et une meilleure qualité de vie aux citoyens, les 

agents de police peuvent porter une arme,  
interroger, détenir et arrêter des personnes  

soupçonnées d’avoir commis des offenses  
en vertu du Code criminel. Malgré le port de 
l’uniforme, les agents de la Sécurité publique  

n’ont pas ces pouvoirs. 

Ils ont pour mandat de faire respecter les règlements municipaux 
et de promouvoir la prévention du crime de même que la sécurité 
routière. Ils fournissent également un soutien au développement 
économique de la Ville et coopèrent avec les services municipaux.

La Sécurité publique peut agit en cas de violation d’un règlement 
municipal. Par exemple, elle est en droit de faire cesser des travaux 
qui n’auraient pas fait l’objet d’un permis. Elle fait également  
appliquer les règlements relatifs au bruit et aux animaux et délivre 
des contraventions de stationnement. Elle répond, en outre, aux  
appels des citoyens, services, écoles et autres organismes de la Ville.

La Sécurité publique offre, par surcroît, un service de surveillance  
de domicile. De quoi s’agit-il? Les patrouilleurs ramassent le courrier 
ou les journaux des résidents qui partent en vacances pour donner 
l’impression que la maison est occupée ne pas attirer l’attention des 
voleurs ou vandales. Ce service est gratuit. Les Monterois qui désirent 
en profiter n’ont qu’à s’inscrire auprès de la Sécurité publique de 
Mont-Royal, au 514-734-4666.

L’un des mandats principaux de la Sécurité publique consiste à 
patrouiller les rues pour rapporter tout incident pouvant nécessiter 
une attention particulière ou une intervention. Essentiellement, 
les agents de Sécurité publique ont pour rôle d’être les yeux et les 
oreilles de la police et de l’avertir de toute activité suspecte. En cas 
d’infraction de domicile ou de vandalisme sur la voiture ou d’autres 
biens, il faut appeler la police car elle seule a compétence et le droit 
d’agir.

La prochaine fois que vous apercevez nos agents de la Sécurité  
publique, rappelez-vous ce qu’ils sont en droit de faire ou non.  
Si vous croyez qu’on a commis un acte criminel, vous devez joindre 
la police sans tarder en composant le 9-1-1. Par contre, si vous 
êtes d’avis que le chien de votre voisin jappe trop ou voudriez vous 
prévaloir du service de surveillance de domicile en votre absence, 
veuillez communiquer avec la Sécurité publique. Quels que soient  
les besoins des résidants, le Service de sécurité publique désire y 
répondre le mieux possible. 

Melpa Kamateros, conseillère

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

L’AGRILE DU FRÊNE
À MONT-ROYAL

INTERDIcTION DE METTRE  
DEs bRANchEs D’ARbREs  
DE 2,5 cM DE DIAMèTRE  

ET pLUs AUx ORDUREs  
OU DANs LEs bAcs VERTs

 

L’agrile du frêne, au stade larvaire, se nourrit sous l’écorce 
et finit 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, toutes essences confondues. 

REnSEignEMEntS :  
inspection.gc.ca/phytoravageurs ou 1-800-442-2342.

QUE FAIRE DE VOS BRANCHES?
Du 1er avril au 30 septembre 2013, la Ville offre une collecte spéciale. 
Les résidants désirant se départir de leurs branches de moins de  
20 cm de diamètre et de moins de 2 m de longueur doivent les placer 
en piles, sur le terrain, en bordure du trottoir, bouts coupés vers la 
rue. L’équivalent de 20 branches d’un diamètre de moins de 20 cm 
sera accepté par collecte spéciale. En cas de doute et pour faire une 
demande de collecte spéciale de branches, il faut appeler Frédéric 
Legault, au 514-734-4123, avant le mercredi midi pour la collecte 
du jeudi. Les demandes reçues après ce délai seront traitées le jeudi 
suivant.

N.B. Cette collecte spéciale est offerte exclusivement aux  
propriétaires et non aux entrepreneurs-jardiniers. Ces derniers  
doivent déchiqueter et éliminer eux-mêmes les branches qu’ils  
coupent et les copeaux. 

RaPPEL : Vous devez obtenir un permis avant d’abattre un 
arbre dont la circonférence, mesurée à 1 mètre du sol, est 
supérieure à 31 centimètres. On peut obtenir le formulaire 
de demande de permis d’abattage d’arbre dans la section 
Formulaires et publications du site web de la Ville :  
www.ville.mont-royal.qc.ca

N’oubliez pas : Vous devez avoir recours à un entrepreneur privé 
pour récupérer les troncs coupés et les branches de plus de 20 cm 
de diamètre.



5

6 3

INFO VMR _ 08 INFO VMR _ 09

Conseil  
MUNISCOLAIRE

En simulant l’exercice d’une démocratie municipale, les jeunes  
conseillers se sont ainsi réunis mensuellement pour collaborer  
à l’organisation d’une activité de leur cru, en l’occurrence la tenue  
de kiosques d’information sur la protection environnementale.  
C’est de leur tête qu’a germé l’idée et ce sont eux, assurant l’animation 
des kiosques, que vous aurez peut-être croisés le 16 juin dernier,  
en marge de la fête de fin de saison du soccer maison.

Les kiosques constituaient la réalisation finale de cette mouture du  
conseil muniscolaire, ceci alors que s’est achevé le mandat des jeunes 
élus, non sans qu’ils aient laissé leur trace de façon davantage perma-
nente au parc Connaught grâce à la plantation d’un ginkgo, en mai 
dernier.

Aux yeux du maire et des nombreux représentants des écoles et  
commissions scolaires impliquées, le projet a toutes les allures  
d’un succès, ayant réussi à véhiculer les valeurs fondamentales de la 
démocratie auprès d’un jeune public tout en y injectant une saine  
dose de plaisir et d’entrain. 

L’expérience a toutes les chances d’être répétée  
en accueillant une nouvelle cohorte de conseillers  
muniscolaires l’automne prochain.

Plantation symbolique d’un ginkgo au parc Connaught par les conseillers muniscolaires et le maire Philippe Roy 

Actif depuis l’Automne dernier et lAncé comme projet pilote pAr le mAire 
philippe roy, le conseil muniscolAire A réuni Autour d’une même tAble, Au fil  
des derniers mois, douze élèves de sixième Année, filles et gArçons, provenAnt 
des diverses écoles primAires de notre territoire et élus pAr leurs pAirs. 

Vitesse réduite  
de 50 à 40 km/h

Des résidents du secteur avaient fait part 
au conseil de leurs inquiétudes quant à la 
circulation automobile sur cette artère. En 
effet, les véhicules sont nombreux à circuler 
sur Lucerne et il arrive que des conducteurs 
aient le pied pesant, ceci alors que le chemin 
est longé de résidences où plusieurs familles 
craignent pour la sécurité des piétons, parmi 
lesquels on compte leurs propres enfants.

La réduction de la limite de  
vitesse sur ce chemin – tout  
comme sur Bates et De Vimy,  
concurremment – représente  
une prise de position claire de  
la Ville en faveur de la sécurité  
de l’ensemble des utilisateurs de  
son réseau routier.

Dorénavant, les automobilistes en transit sur le chemin Lucerne doivent faire preuve de 
retenue : depuis le mois de mai, la limite de vitesse y est passée de 50 à 40 km/h. Hormis 
les panneaux de signalisation habituels, des oriflammes le leur rappellent de part et d’autre de 
la chaussée, disposés en un long corridor aérien et coloré qu’il serait bien difficile de ne pas 
apercevoir.

Investissements de plus de 1 000 000 $
POUR Le ChemIN ROCkLANd

Cette année encore, les travaux de réfection de la chaussée se poursuivent 
chemin Rockland. Sera, en effet, refait le tronçon compris entre les avenues 
Monmouth et Vivian, en direction nord. De la fin juin à la fin août, le déroule-
ment des travaux empêchera toute circulation automobile sur ce segment.  
Les automobilistes pourront emprunter une voie à contre sens  
en direction sud. 

Il s’agira, cet été, de remplacer les trottoirs, la fondation de la chaussée et le 
revêtement d’asphalte juste à temps pour permettre un retour en classe sans 
problème à l’école secondaire Pierre-Laporte. 

Malgré les travaux, la collecte des ordures ménagères et des matières  
recyclables se fera comme à l’accoutumée dans ce quartier. On permettra  
exceptionnellement le stationnement dans les rues avoisinantes et on  
aménagera des détours à l’intention des automobilistes. Les travaux  
seront exécutés par le Groupe Hexagone.

De gauche à droite : M. Joseph Daoura, le maire M. 
Philippe Roy, discutant avec les résidents du  
chemin Lucerne et instigateurs du projet, Mme Joyce 
Damiani et son conjoint, M. André Absi
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Arrosage extérieur : 
COnnAIssEz-vOUs LA rÈgLEmEnTATIOn?

 

C’est l’artiCle 17 du règlement no 1419  
qui enCadre l’arrosage extérieur.  
assurez-vous de prendre ConnaissanCe de  
ses dispositions et ainsi éviter les pénalités!

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.

Conseils :
•  Arroser en début ou en fin de journée permet d’éviter que l’eau ne s’évapore  

avant de pénétrer dans le sol. L’arrosage est ainsi bien plus efficace!

•  Arroser la pelouse une seule fois par semaine, mais durant une longue période  
favorise la croissance de racines profondes contrairement à l’arrosage quotidien. 

Quand l’arrosage est-il 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 6 h et 8 h et entre 
18 h et 22 h 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, l’arrosage se limitera de 3 h à 6 h le matin, les jours prescrits par leur 
numéro civique. 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.

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

Comment s’y retrouver? 

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.

Renseignements : 514 734-4123

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.

PrOgrAmmE  
DE rÉCUPÉrATIOn   
DE L’EAU DE
PLUIE

Nom : .....................................................................................

Adresse : ................................................................................ 

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

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

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

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

Déposez-le avec votre paiement à l’hôtel de ville  
(90, avenue Roosevelt) ou aux services techniques  
(10-20, avenue Roosevelt).c
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La face cachée  
du Chauffage au bois
Saviez-vous que la combustion du bois rejette 
des centaines de substances toxiques dans 
l’atmosphère, notamment des « particules fines » 
qui contribuent au phénomène de smog hiver-
nal et à l’aggravation des maladies cardiaques 
et respiratoires? 
L’utilisation d’un vieux poêle à bois pendant neuf heures émet 
autant de particules fines qu’une voiture en un an (pour 18 000 
km). Avec plus de 85 000 poêles et foyers sur l’île de Montréal, 
le chauffage au bois représente un véritable enjeu en termes de 
qualité de l’air et de santé publique!

Pour encourager les résidents de l’île de Montréal à se départir de 
leur vieux poêle ou foyer au bois pour les remplacer éventuelle-
ment par un appareil électrique, à granules, au gaz naturel ou au 
propane, le programme Feu vert leur offre un incitatif financier 
pouvant atteindre 900 $*. 

Le programme, qui devait prendre fin en 2012,  
a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2013  

(ou jusqu’à épuisement des fonds). 

HâtEz-VOuS D’En PROFitER!

pOUR EN sAVOIR pLUs :  
www.feuvert.org ou  

514 871-VERT (8378).

*Programme réservé aux résidents de l’île de Montréal; certaines conditions 

s’appliquent.

Adresses  
pAIREs

Adresses  
IMpAIREs 

ARROsAgE  
AUTOMATIqUE

Journées paires  
de 3 h à 6 h (Matin)

Journées impaires  
de 3 h à 6 h (Matin) 

ARROsAgE  
MANUEL

Journées paires  
de 6 h à 8 h et  
de 18 h à 22 h

Journées impaires  
de 6 h à 8 h et  
de 18 h à 22 h

Q : SELON VOUS, 
une toilette qui  

fuit peut perdre  
quel volume  

d’eau en un an?

tROuSSE DE DétECtiOn 
DES FuitES D’Eau 
Tous les foyers monterois recevront, d’ici 
quelques semaines, une trousse de bande-
lettes encrées visant à détecter les fuites 
dans les toilettes. D’utilisation simple, les 
bandelettes permettront aux résidants de 
vérifier l’étanchéité du réservoir de toilette 
et de faire réparer, s’il y a lieu, toute fuite 
qui serait constatée. 

En plus de protéger ainsi cette ressource 
essentielle que constitue l’eau potable, 
les résidants courent également la chance 
d’économiser, ce faisant, sur leur prochaine 
facture d’eau. 

R : 200 000 LITRES.  
assez pour remplir une piscine! 



 
BRODERIE Et sculptuRE :

GALERIE
2013
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elisabeth dandavino
Coeur éclaté # 6,   

Broderie au cordonnet de soie  
d’après un dessin original

raymond barbeau
Chasse galerie

Bronze 
Dimensions : 34 X 22 X 8 po

rob CouCh
Pensive’ 

Marbre vert 
Dimensions : 18 x 10  x 6 po

Le cadeau royal :   
1OO ans d’histOire mOnterOise

Publié en avril dernier, Le cadeau royal est un  
ouvrage magnifique de 250 pages, abondamment 
illustré, à couverture rigide. Il raconte, de décen-
nie en décennie, l’histoire fabuleuse de notre cité 
modèle. Sa préparation a suscité de généreuses 
contributions de la part des résidents, qui ont fait 
preuve d’enthousiasme en ouvrant leurs albums 
de famille et en partageant de nombreux souvenirs 
avec nous pour l’occasion.

L’auteur, John Kalbfleisch, est un journaliste  
montréalais chevronné. Tour à tour reporteur,  
chroniqueur et rédacteur pour des publications 
telles que The Financial Post, Weekend Magazine 
et The Gazette, il publie régulièrement dans cette 
dernière sa chronique sur l’histoire de Montréal, 
intitulée Second Draft. Il est également l’auteur 
de This Island in Time: Remarkable Tales from 
Montreal’s Past (2008) et co-auteur de Montreal’s 
Century: a Record of the News and People Who 
Shaped the City in the 20th Century (1999).

LE CaDEau ROyaL  
est disponible à l’hôtel de ville de Mont-Royal  

(90, avenue Roosevelt)  
au coût de 35 $, taxes incluses. 

Vous pouvez également vous le procurer  
à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson  

(1967, boulevard Graham) et  
au centre des loisirs (60, avenue Roosevelt).  

Renseignements : 514-734-2900.

égaLEMEnt En VEntE  

à L’HôtEL DE ViLLE :  

un DVD souvenir des meilleurs moments  

des célébrations de notre centenaire, en 2012.  

Revivez chacune des activités ayant ponctué  

l’année, de janvier à décembre,  

en vidéo et en photos,  

POuR 5 $ SEuLEMEnt.
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PRÉPAREz-VOUS  
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)

permis d’occupation ou  
d’obstruction temporaire 

DU DOMAINE PUbLIC
Vous planifiez des travaux sur votre  
propriété qui exigeront l’occupation du  
domaine public par des véhicules ou du  
matériel? Assurez-vous de nous en aviser 
en remplissant une demande de permis 
d’occupation ou d’obstruction temporaire  
du domaine public, disponible auprès de la 
division génie de nos Services techniques 
(10-20, avenue Roosevelt) ou sur le web 
à la section Formulaires et publications à 
l’adresse www.ville.mont-royal.qc.ca.

Le permis est gratuit mais obligatoire. Il faut 
prévoir 48 heures (2 jours ouvrables) pour le 
traitement de votre requête. Le règlement no 
1311 sur la construction prévoit une amende 
de 250 $ plus frais pour les contrevenants.

éPaRgnEz-VOuS LES SOuCiS :  
DEManDEz VOtRE PERMiS!

VOTRe faMILLe
eST-eLLe PRÊTe?

72
heUReSHORAIRE D’ÉTÉ  

bureaux muniCipaux
DU 25 JUIN AU 30 AOÛT 2013    

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 25 juin au 30 août 2013) -  
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. - comptoir 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 lundi au jeudi de 10 h à 21 h. Vendredi de 10 h 
à 18 h. Samedi de 10 h à 17 h. Dimanche de 12 h à 17 h. Notez que la 
bibliothèque sera fermée les 24, 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet.

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.

HORAIRE des ColleCtes
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 28 juin au 18 août 2013* 
Vendredi 15 h - 22 h 
Samedi 15 h - 22 h 
Dimanche 15 h - 18 h

* Fermé du 2 au 11 août 2013 

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 du 23 juin et reprendra ses activités à l’automne  
(8 septembre).

RègLEMENTs 
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.

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

pERMIs 
sTATIONNEMENT DE NUIT

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

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

DURéE DU pERMIs :  Trois nuits consécutives,  
valide entre minuit et 8 h.

ApRès 8 h, LA RègLE DU sTATIONNEMENT  
DE 4 hEUREs s’AppLIqUE.

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

RENsEIgNEMENTs : 514 734-4666 
Sécurité publique de Mont-royal   

10, avenue roosevelt 
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PErMIs d’OCCuPATION Ou  
d’OBsTruCTION TEMPOrAIrE 
DU DOMAINE PUBLIC

GRâce AUx sOMMes AMAssÉes sUITe à lA PARTIcIPATION Des RÉsIDANTs 

De MONT-ROYAl AU DIAGNOsTIc RÉsIDeNTIel MIeUx cONsOMMeR 

D’hYDRO-qUÉbec eN 2009, sOIT UN TOTAl D’eNVIRON 20 000 DOllARs,  

lA MUNIcIPAlITÉ POURRA PROcÉDeR à lA RÉFecTION De l’UNe  

Des PeRGOlAs DU PARc cONNAUGhT.

Alors qu’au départ la Ville de Mont-Royal envisageait d’utiliser les fonds recueillis pour 
ajouter de nouveaux éléments au parc connaught, par exemple une fontaine ou une scène 
de spectacle, il se sera révélé avantageux, après avoir consulté Hydro québec à ce sujet, 
d’opter plutôt pour la rénovation d’éléments existants.

la dégradation avancée des matériaux de la pergola de la roseraie Pierre-Elliot-trudeau,  
à l’entrée est du parc, nécessitait en effet des travaux d’envergure allant de la stabilisation 
des fondations au remplacement complet des piliers de béton, des traverses et des poutres.

les travaux, réalisés en régie par les employés municipaux, devraient être complétés en juillet.

Vous planifiez des travaux sur votre propriété 
qui exigeront l’occupation du domaine 
public par des véhicules ou du matériel ? 
Assurez-vous de nous en aviser en remplissant 
une demande de permis d’occupation ou 
d’obstruction temporaire du domaine public, 
disponible auprès de la division génie de nos 
Services techniques (10-20, avenue Roosevelt) 
ou sur le web à la section Formulaires et 
publications à l’adresse  
www.ville.mont-royal.qc.ca.

le permis est gratuit mais obligatoire. Il faut 
prévoir 48 heures (2 jours ouvrables) pour  
le traitement de votre requête. le règlement 
no 1311 sur la construction prévoit une amende 
de 250 $ plus frais pour les contrevenants.

Épargnez-vous les soucis :  
demandez votre permis !

Des travaux d’amélioration 
Au PArC CONNAuGhT 

SENTIERS PIÉTONNIERS  
PARCS 

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



COLLECTES
ORDURES MéNAGèRES
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 : 514 734-4123

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 en petite quantité (construction, réno-
vation, démolition), etc. sont ramassés gratuitement aux deux semaines 
(mercredi et vendredi), selon la journée habituelle de collecte des or-
dures ménagères dans votre secteur, s’ils sont déposés en bordure du 
trottoir. les matières recyclables issues de ces objets seront recyclées. 
consultez le calendrier des dates de collectes 2013.

éMONDES DE HAIES,   
RéSIDUS DE GAzON, ETC.
les résidents qui participent à la collecte des résidus de jardin n’ont 
qu’à déposer ces matières (branches de 2,5 cm de diamètre maxi-
mum) 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). 

Pour les habitations qui ne sont pas desservies par la collecte de  
résidus de jardin, les branches d’arbres et d’arbustes de 2,5 cm de 
diamètre ou moins, 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.

Veuillez noter qu’il est interdit de mettre des branches d’arbres dans 
les ordures, entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement. un  
service de déchiquetage porte-à-porte est offert pour les branches de 
20 cm de diamètre ou moins (longueur maximum acceptée de 2 m).

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.

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 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 ou inaccessibles pour le bras mécanisé du 
camion 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

COLLECTE DES RéSIDUS DE jARDIN
Fréquence : une fois par semaine, le mercredi, de la mi-avril à la 
mi-novembre.

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

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. les bacs mal placés ou inaccessibles pour le bras 
mécanisé du camion ne seront pas ramassés. la collecte des résidus 
de jardin – en bac vert – reprendra à la mi-avril 2013.

Renseignements : 514 734-4123

Rappel : Il est interdit de placer tout objet (déchet ou contenant) sur 
la voie publique (rue et trottoir) conformément aux articles 25 et 28 du 
règlement no 1358 et à l’article 46 du règlement no 1380.

PROGRAMME
Recyc-Frigo Environnement
recevez 30 $ d’hydro-québec en vous débarrassant  
de votre vieux réfrigérateur ou congélateur !

Renseignements : 1 855 668-1247 ou  
www.recyc-frigo.com

N’OublIez pas : uNe FOIs VIdes, 
 les bacs bleus et VeRts dOIVeNt 

êtRe ReMIsés aVaNt 23 H 30 
 le jour de la ColleCte. 

(aRtIcle 33 du RègleMeNt  
MuNIcIpal NO 1358).

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.

rappel

RèGLEMENTS
SUR LES BACS ROULANTS

pOSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS BLEUS ET VERTS 
EN VUE DE LA COLLECTE MéCANISéE

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  
DOMESTIQUES  
DANGEREUx (RDD) 
Prochaine collecte de rdd 
(stationnement des travaux 
publics, 180, chemin clyde),  
en septembre 2013. 
(consultez le calendrier des 
dates de collectes 2013). 

éCO-CENTRE
les résidents 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

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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cOMMENT pLAcER LE bAc ROULANT  
EN VUE DE LA cOLLEcTE?

4  le bac doit être sorti après 19 h, la veille de la collecte, ou avant 7 h le jour même de la collecte.                                                                                                                                       

4  toujours placer le bac roulant dans l’allée du garage(le stationnement), à une distance de  
15 à 30 cm (6 à 12 po) de la bordure du trottoir (primordial en période de déneigement); 

4  ��le devant du bac doit faire face à la rue pour que l’inscription du type de collecte soit bien visible;

4  ��les différents bacs doivent être placés côte à côte. Garder un  espace libre d’au moins 30 cm.  
(1 pi) autour de chaque bac; 

4  S’assurer qu’aucun véhicule ou objet ne peut nuire au soulèvement mécanique du bac; 

4  �le couvercle du bac doit être complètement fermé, exempt de tout débris. 

8��Ne pas placer les bacs sur la voie publique (rue et trottoir).  
(règlements no 1380, article 46 et no 1358, articles 25 et 28)

Les bacs bleus et verts mal placés ne seront pas ramassés. 



RépERTOIRE
TéLépHONIQUE
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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

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

SERVICES MUNICIpAUx
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

- 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) 
1405, rue de l’église,  
arrondissement St-laurent (qc) h4l 2h4 
tél.: 514 872-2964 téléc.: 514 872-8271 
cour-municipale@ville.montreal.qc.ca

urGences 9-1-1

pOlice de quartier – Poste 24 
1435, av. Van horne, Outremont h2V 1K9 
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


