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L’exposition annuelle de fleurs et de roses de la  
Société d’horticulture de VMR se tiendra le mardi  

21 juin 2016, de 20 h à 21 h 30, dans la salle Schofield 
de l’hôtel de ville situé au 90, avenue Roosevelt. 

En mars dernier, les membres du conseil muniscolaire ont eu 
l’occasion d’échanger avec le maire de Montréal, Denis Coderre, sur 

le leadership et la démocratie locale. 

Datant de 1985, le panneau vintage 
de la roseraie Pierre-Elliott-

Trudeau a récemment été restauré.  
Il ornemente de nouveau  

le parc Connaught. 

OFFRES  
D’EMPLOIS D’ÉTÉ
Divers postes sont offerts  
de mai à août. 
Vous pouvez consulter la liste des  emplois 
d’été offerts et tous les documents 
 pertinents sur notre site web à l’adresse 
www.ville.mont-royal.qc.ca. 

Vous pouvez remplir en ligne un 
 formulaire de demande d’emploi 
d’étudiant et l’imprimer.
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Mot du maire

DE CULTURE ET D’IDENTITÉ 
 COMMUNAUTAIRE  

La Ville de Mont-Royal, au-delà de constituer un emplacement 
géographique, représente aussi une identité. En effet, VMR, c’est à 
la fois un riche héritage et un art de vivre, mais c’est aussi la force 
d’une communauté dynamique et engagée. L’année 2016 fournira 
une formidable opportunité de l’affirmer.

Nous lançons cette année un projet bien spécial, celui des Grands 
Monterois. En effet, cet automne, des prix seront remis à des hommes 
et des femmes parmi notre communauté qui se seront illustrés 
par leur engagement envers Mont-Royal ou leur contribution à 
son rayonnement et qui se verront attribuer le titre honorable de 
Grand Monterois. À la base, il s’agit d’un appel de candidatures et 
quatre gagnants ou gagnantes seront récompensés dès cet automne 
selon autant de catégories. De plus amples renseignements sont 
disponibles dans les pages de cette revue; n’hésitez pas à nous 
soumettre la candidature d’un Monterois ou d’une Monteroise  
de talent!

Que l’on s’entende bien : la Ville célèbre déjà un peu ce genre 
de dévouement envers la communauté à travers son brunch des 
bénévoles, chaque année, et des anniversaires exceptionnels sont 
soulignés annuellement par le Cercle d’or. Il existait toutefois une 
opportunité supplémentaire de lever notre chapeau à des résidents 
qui, sans nécessairement être bénévoles, se distinguent par leurs 
accomplissements professionnels, par exemple, de la même façon 
qu’il y avait lieu de reconnaître, parmi notre relève, des jeunes au 
parcours d’ores et déjà prometteur. Les lauréats feront partie de 
nos meilleurs ambassadeurs; en ce moment, sans même encore être 
connus, ils forgent chaque jour un peu plus l’identité de la Ville et 
c’est ce qui leur vaudra, sans doute, d’être nominés.

C’est sur sa propre identité que la Ville s’est penchée en préparant 
une vidéo promotionnelle, laquelle peut être consultée sur YouTube 
depuis mars dernier et que plusieurs parmi vous avez déjà visionnée. 
Il s’agissait également d’un exercice identitaire que de revoir son 
 image en ligne, de relancer cet hiver son site web après une formule 
vieille de dix ans, et d’accuser le coup des nombreux changements 
technologiques qui font désormais tourner de plus belle le monde du 
web, entre autres au regard de la mobilité numérique.

C’est toujours au sujet de notre identité, culturelle cette fois, que 
l’automne donnera aux Monterois l’occasion de se prononcer une 
nouvelle fois sur notre politique culturelle. La version précédente, 
la toute première en fait, datait maintenant de quelques années; 
plusieurs des éléments qu’elle contient ont depuis fait l’objet d’une 
attention particulière et de jolis succès peuvent être rapportés. Il 
s’agira cependant, cet automne, d’en faire le bilan et d’en relancer 
les bases. Où s’exprime la culture, à Mont-Royal? Quels trésors 
 culturels recèlent notre communauté? Quelles directions souhaite- 
t-on  poursuivre, pendant les quelques prochaines années? C’est vous 
qui nous le direz : l’occasion sera belle, cet automne, de nous faire 
connaître vos aspirations.

Sur ce, les membres du conseil ajoutent leurs voix à la mienne 
pour vous souhaiter à tous et à toutes un été ensoleillé et, pour de 
 nombreuses familles, de magnifiques vacances.

Le maire, 
Philippe Roy

Twitter @PhilippeRoy_VMR

FÊTE ESTIVALE :  
Le 29 juin prochain, venez  

célébrer avec nous lors  
de la fête estivale! C’est un 

rendez-vous au parc du 
Centre-des-Loisirs  

dès 17 h 30. 

La fête aura lieu beau temps, 
mauvais temps.



ENSEMBLE POUR  
MIEUX VOUS SERVIR

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL :  
CALENDRIER 2016
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.

Il est possible d’écouter en différé les séances du conseil municipal. 
Enregistrées en format audio, les séances sont relayées sur la chaîne 
YouTube de la Ville : www.youtube.com/user/youtown001.

 20 juin 2016 18 juillet 2016 22 août 2016 

 26 septembre 2016 24 octobre 2016 21 novembre 2016  

 12 décembre 2016  23 janvier 2017

Siège vacant

Conseiller, district no 5

Joseph Daoura

Conseiller, district no 1 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

Erin Kennedy

Conseillère, district no 3 
( 514 345-9336 (rés.)  
Téléc. : 514 345-9336 (rés.) 
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

John Miller

Conseiller, district no 4
( 514 738-7155 (rés.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Daniel Robert

Conseiller, district no 6
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca

Minh-Diem Le Thi 

Conseillère, district no 2 
( 514 734-2914 (bur.)  
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

Philippe Roy

Maire 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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COMITÉ 
 CONSULTATIF 
D’URBANISME
Rapport de mes six premiers mois comme 
 représentant des citoyens au CCU 

LA NOUVELLE COMPOSITION DU CCU
L’arrivée d’un quatrième architecte et d’un urbaniste rehausse le niveau 
d’expertise du comité et entraîne des discussions et des analyses animées, qui 
aboutissent invariablement à un consensus concernant les propositions à l’ordre 
du jour. Étant des citoyens de Ville de Mont-Royal, les membres se soucient 
de l’apparence et de la qualité de nos édifices résidentiels et commerciaux, en 
particulier des habitations dont le style originel s’est perdu au fil de rénovations 
antérieures. Le comité fait preuve de dévouement et d’inclusion. Les membres du 
personnel sont professionnels, bien préparés, informés et avenants à l’égard du 
néophyte que je suis. La présidente, Erin Kennedy, s’est montrée accueillante et 
réceptive à mes idées. De plus, elle s’assure que la réunion se déroule bien et ne 
s’éloigne pas de l’ordre du jour.

OPINION
L’émergence de maisons modernes, tout comme les additions modernes  
à l’arrière de maisons dont on conserve la façade, est inévitable. Certains 
résidents plus âgés ont tendance à s’opposer au modernisme, mais apprécient 
généralement la nouveauté lorsqu’ils voient le produit fini, comme dans le cas  
de l’agrandissement de la bibliothèque.

La maison moderne d’une époque est appelée à devenir un jour un bâtiment 
patrimonial. Un numéro précédent d’Info Ville de Mont-Royal donnait un bon 
exemple, celui de la résidence moderne conçue par l’architecte David Oberman 
sur le chemin Normandy et qui a reçu un prix du patrimoine. Récemment, une 
jeune résidente cherchant à rafraîchir le style de sa maison a soumis un projet  
de rénovation moderne au CCU. De plus, des promoteurs immobiliers optent 
pour le modernisme afin de répondre à la demande des jeunes en copropriété 
qui souhaitent faire un deuxième achat. Un observateur mentionnait que les 
 nouvelles générations étaient exposées au design scandinave épuré dès leur  
jeune âge, visitant les magasins IKEA dans leur poussette. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne faut pas préserver nos belles résidences de style géorgien et « Prairie », 
entre  autres. D’ailleurs, on trouve de nombreux exemples de maisons issues  
de la phase 1 dont l’esthétique n’a pas été respectée lors de rénovations et 
d’ajouts fâcheux.

RECOMMANDATIONS
À titre de représentant des citoyens, j’écoute ce qu’ils ont à dire et leur explique 
le rôle du CCU. En général, ils sont préoccupés par les démolitions, la durée des 
projets de construction et les inconvénients qui s’y rattachent, les ajouts aux 
 maisons jumelées, la pollution lumineuse et les clôtures en bois de type  
« parc pour enfants ». J’ai présenté mes observations, de même que mes 
 recommandations pour traiter ces enjeux, au maire Philippe Roy et à la 
 conseillère Erin Kennedy (présidente du CCU).

COLLABORATION SPÉCIALE DE

RODNEY ALLEN 
Comme je suis mordu de design et d’architecture,  
être nommé représentant des citoyens au Comité 
 consultatif d’urbanisme (CCU) représentait une 
 occasion en or. Ce rapport résume les six premiers 
mois de mon mandat (15 rencontres) : j’y fais part  
de mon avis, de mes observations et de mes 
 recommandations.
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PANIERS BIO  
AVEC LA FERME 
LES JARDINS 
D’ARLINGTON
Cet été, de la mi-juin à la fin d’octobre, passez faire  
le plein de légumes frais tous les  mercredis, en face 
de l’hôtel de ville, entre 17 h 30 et 19 h. Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui via le site de la ferme Les Jardins 
d’Arlington : www.jardinsdarlington.ca/fr/accueil. 

La Ville remboursera à la ferme les frais d’abonnement 
à  Équiterre (18 $) des 100 premières familles mon-
teroises  inscrites. Afin de vous prévaloir de ce rabais 
qui vous revient, soustrayez  simplement 18 $ du total 
de votre abonnement au moment d’effectuer votre 
 paiement, ou prenez soin de signaler à la ferme votre 
intention de réclamer votre  remboursement. Le rabais 
s’applique peu importe le format de panier bio désiré.

Ce projet est une réalisation du conseil muniscolaire. 
Ce dernier regroupe chaque année une douzaine 
d’élèves de sixième année, élus au sein des diverses 
écoles primaires sur notre territoire. À raison d’une 
rencontre par mois pendant l’année scolaire, les jeunes 
conseillers font l’apprentissage d’une démocratie locale 
sous la gouverne du maire Philippe Roy et  mènent à 
bien un projet positif pour la communauté.

La promotion des paniers bio en sol monterois 
 constituait le projet de la quatrième cohorte de 
 conseillers muniscolaires. Il se range au même  titre 
que la réalisation d’une murale au  centre-ville et 
l’installation d’une ruche urbaine sur le toit de l’hôtel  
de ville, les années passées.

MONT-ROYAL :  
UNE ADMINISTRATION   
MUNICIPALE EN 
 MOUVEMENT

Notre consultation  
citoyenne sur le patrimoine 
et l’urbanisme, à l’automne 
2014 et à l’hiver 2015, a fait 
l’objet d’un suivi régulier 
dans les pages de cette 
publication, d’un numéro  
à l’autre, autant pendant  
son déroulement que 

par la suite. Les défis présentés par la  construction résidentielle 
et la protection du patrimoine à Mont-Royal avaient suscité de 
nombreuses observations fort  judicieuses de la part des participants, 
à partir desquelles la Ville travaille depuis à revoir sa réglementation.

Ainsi, après avoir déjà amendé nos règlements sur la démolition  
et le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), c’est maintenant au  
tour de notre règlement sur le zonage de passer bientôt devant le 
conseil municipal afin que les élus puissent prendre connaissance  
des modifications inspirées par la consultation. Le règlement de 
zonage constitue un document imposant, de loin le plus volumineux 
et le plus détaillé de nos règlements. Les amendements proposés 
auront nécessité des mois de travail, autant par nos professionnels  
de l’urbanisme que par la firme-conseil Régis Côté / Groupe BC2,  
qui aura cheminé avec nous tout au long de la consultation   
elle-même et de ses développements ultérieurs.

Le dossier sera soumis aux membres du conseil durant l’été.  
Un avis de motion ainsi qu’une consultation publique pourraient  
être envisagés au cours de l’automne.

Politique culturelle :  
votre avis sollicité dès  
cet automne
Élaborée en 2008, notre politique culturelle sera actualisée cet 
automne et l’avis des Monterois sera une fois de plus sollicité. Il 
s’agira de mesurer le chemin parcouru et d’adapter le document au 
goût du jour, question de continuer de bien refléter les aspirations 
locales en matière de culture. L’exercice sera mené en collaboration 
avec l’organisme Culture pour tous (www.culturepourtous.ca), 
avec qui une activité spéciale sera d’abord prévue à l’occasion des 
Journées de la culture, à la toute fin de septembre. À suivre!

De l’ensemble du personnel de la Ville :  
un magnifique été à tous et à toutes!

Ava Couch, Directrice générale  
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca



De part et d’autre, Mont-Royal regorge de gens talentueux et 
dévoués qui, de par leur profession, leur implication bénévole 
ou encore leur passion, contribuent au développement, au 
 rayonnement et à l’essor de la ville. Le travail, l’engagement,  
le dévouement et les accomplissements extraordinaires de 
quelques-uns de ces ambassadeurs seront célébrés lors du  
gala annuel Prix des grands Monterois qui se tiendra à  
l’automne 2016.

En plus de souligner le travail accompli par ces résidents   
engagés dans leur communauté, cette initiative vise à encourager 
 encore plus de Monterois à s’impliquer dans des domaines qui 
les  passionnent. Ainsi, des citoyens ayant contribués de manière 
exceptionnelle au mieux-être de la collectivité, à titre individuel  
ou collectif, seront reconnus pour l’une de ces catégories :

Prix Mérite – Volet Rayonnement
Personnalité (sportif, artiste, chercheur, politicien, gens d’affaires, etc.)  
qui s’est démarquée dans sa discipline et a fait rayonner Ville de  
Mont-Royal à l’extérieur. 

Prix Mérite – Volet Avancement
Personnalité qui a contribué de façon significative au développement 
 communautaire de la municipalité.

Prix Mérite – Volet Développement
Personnalité qui a contribué de façon significative au développement 
économique de la municipalité.

Prix Mérite – Volet La Relève
Jeune (moins de 25 ans) qui s’est illustré de façon significative localement.

Les candidatures pour l’année en  
cours  doivent être soumises avant le  
29 juillet 2016, en version papier, à  
l’hôtel de ville situé au 90, avenue 
 Roosevelt, à l’attention de la  directrice 
générale, Mme Ava Couch. Le  dossier  
du candidat doit être présenté par un  
tiers et appuyé de cinq signatures afin 
d’être considéré. Composé de deux élus,  
le maire Philippe Roy et la conseillère  
Erin Kennedy, de la  directrice  générale, 
Ava L. Couch, ainsi que de cinq résidents, 
Michèle Setlakwe, Charles Faribault, 
Suzanne Caron, Gary Fabian et  
Melpa Kamateros, le comité, dont le 
 mandat est d’un an, a été mis sur pied  
afin d’évaluer  chacune des candidatures.

L’évaluation des dossiers se fera  
selon les critères suivants :

•  Degré de l’engagement dans la communauté 
avec exemples à l’appui.

• Durée de l’engagement dans la communauté.

•  Portée de l’engagement dans la  communauté 
avec explications sur la contribution  apportée.

•  Rayonnement des actions avec exemples  
des retombées positives pour la Ville ou  
du nombre de personnes touchées par  
les actions.

•  Concordance entre la candidature et la 
 catégorie dans laquelle elle est soumise.

•  Caractère exemplaire avec explications  
sur la façon dont les actions pourraient  
en inspirer d’autres.

• Tout autre renseignement pertinent fourni.

•  Les candidats doivent être résidents, avoir 
 résidé à Ville de Mont-Royal ou avoir un 
lien particulier avec la Ville (ex. : employé 
 municipal).

Le formulaire de mise en candidature sera 
 disponible sur le site Web de la Ville au  
www.mont-royal.qc.ca ou en format papier  
à l’hôtel de ville situé au 90, avenue Roosevelt.

PRIX DES GRANDS  
MONTEROIS
une reconnaissance envers  
l’engagement citoyen  
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Reconnaissez-vous ces grands Monterois du passé?  

Réponses : 1. Isabel Schofield 2. Marie-Louise Fortier et Delvida Daoust 3. Major Coulson Norman Mitchell V.C  
4. Frederick G. Todd  5. Ernest B. Jubien 6. Reginald Dawson

1 2 3 4 5 6
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Viaduc Rockland :  
SUITE DES TRAVAUX ET DÉTOURS À 
PRÉVOIR
À la fin de l’été, le viaduc Rockland verra ses piliers être remplacés. Les travaux, d’une durée 
anticipée de huit semaines, seront réalisés en septembre et octobre.

Par mesure de sécurité, le tournebride  permettant de passer du chemin Rockland en direction 
sud à l’avenue Beaumont en direction est  deviendra temporairement impraticable. Des détours 
seront mis en place afin de préserver l’accès à tous les commerces du secteur, sans exception, 
notamment en faisant une boucle par le chemin Bates et le boulevard Jean-Talon.

En contrepartie, pour le trafic en direction nord en provenance du viaduc, les virages à droite 
vers l’avenue Beaumont en direction est auront été rétablis au moment des travaux.

Des renseignements davantage détaillés, y  compris le tracé des détours, seront diffusés pendant 
la période estivale.

Renseignements :
•  514 872-3777 (Ligne Info-travaux), entre 8 h 30 et 16 h 30
•  www.ville.montreal.qc.ca/chantiers
•  www.twitter.com/Mtl_Circulation
•  514 734-4666 (Sécurité publique de Mont-Royal)

 REMPLACEMENT 
DE LA 
 PASSERELLE 
 PIÉTONNE 
 ISABEY-DARNLEY, 
LES TRAVAUX 
DÉBUTERONT  
EN JUIN 

Empruntée quotidiennement par quelques centaines de travailleurs et de 
résidents, la passerelle piétonne Isabey-Darnley sera complètement  reconstruite 
à compter de juin 2016. Située au-dessus de l’autoroute 520, assurant ainsi 
la jonction entre l’arrondissement Saint-Laurent et la ville de Mont-Royal, la 
passerelle est une structure essentielle afin de desservir efficacement ce secteur. 
Elle permet également un lien avec différents arrêts d’autobus de la STM situés 
à proximité, sur le chemin Côte-de-Liesse. 

Érigée en 1967, la plateforme présente des dommages visibles et importants 
 causés notamment par le vieillissement normal des matériaux, mais  également 
par les cycles de gel et de dégel, les sels de déglaçage et les infiltrations d’eau. 
Le plus récent rapport d’inspection, réalisé en novembre 2014, fait état de 
la  nécessité de  reconstruire cette passerelle fortement utilisée par les gens 
 gravitant dans le secteur. De l’ordre de 5 M$, les coûts des travaux seront 
 partagés à parts égales entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de Montréal. 

En plus de la démolition et de la reconstruction de la passerelle, le système 
d’éclairage sera remplacé de même qu’une partie de la chaussée. Les travaux 
qui devraient se terminer en novembre 2016 entraineront éventuellement des 
 fermetures partielles et complètes des voies de desserte, de l’autoroute 520 et du 
chemin Côte-de-Liesse. De la signalisation sera mise en place afin de proposer 
des routes alternatives aux automobilistes. Des informations plus précises 
vous seront communiquées à l’approche de la mise en place du chantier de 
 construction. La  Société de transport de Montréal (STM) réévaluera également 
son offre afin d’assurer un service efficace pour les usagers du secteur durant  
les travaux.

ASSOUPLISSEMENT  
DES CONTRAINTES  
DE STATIONNEMENT  
AU CENTRE-VILLE
La Ville tenait en mars dernier une soirée d’information 
pour les résidents et gens d’affaires du secteur ouest 
de son centre-ville, afin d’étudier avec les  participants 
 certaines mesures d’atténuation destinées à des 
 difficultés de stationnement connues dans le secteur. 
À la lumière du consensus dégagé, une  résolution a 
été adoptée par le conseil municipal lors de sa séance 
régulière d’avril.

Ainsi, un peu partout autour du parc Connaught,  
notamment sur l’avenue Hudson et le croissant 
Sherwood, l’interdiction de stationner plus de quatre 
heures sur la voie  publique dans un même quadrilatère 
ne s’appliquerait plus en journée, dès cet été,  pendant 
la fin de semaine. Le stationnement de nuit, le long 
des mêmes  corridors routiers, ne nécessiterait plus de 
permis spécial, quel que soit le moment de la  semaine. 
En contrepartie, aux endroits où elles existent déjà en 
ce moment, toutes les autres restrictions applicables 
– vignettes de stationnement, limite spéciale de trente 
minutes, etc. – seraient maintenues dans le secteur.

L’implantation des nouvelles mesures relatives 
au  stationnement pour ce secteur  spécifique de la 
 municipalité devrait avoir lieu en juin, avec   
signalisation à l’appui. Une lettre sera envoyée  
aux riverains concernés.

Partout ailleurs à Mont-Royal, les contraintes 
 habituelles continuent de s’appliquer, autant 
la limite de stationnement de quatre heures 
dans un même quadrilatère en plein jour que la 
 nécessité d’obtention d’un permis spécial pour 
le stationnement de nuit sur la voie publique.

Pour en savoir plus sur le stationnement à 
Mont-Royal : www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/
services-residents/stationnement
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RETOUR DE LA 
 COLLECTE DES 
 RÉSIDUS DE 
JARDIN
La collecte des résidus de jardin a repris le  
13 avril dernier. Jusqu’à la mi-novembre, 
tonte de pelouse, plantes, écorces et copeaux 
de bois, mauvaises herbes ainsi que les 
branches de moins de 2,5 cm (1 po) de 
diamètre et de moins de 75 cm (30 po) de 
longueur seront ramassés tous les mercredis 
à compter de 7 h. Tous les résidus de jardin 
doivent être déposés dans le bac vert prévu  
à cet effet. 

Résidus de jardin et résidus 
alimentaires, un seul bac!
La collecte des résidus alimentaires, qui 
a également lieu le  mercredi, se poursuit 
 durant la période de la collecte des résidus  
de jardin. Toutefois, un seul bac, brun ou 
vert, sera ramassé jusqu’à la mi-novembre. 
L’usage du bac vert est suggéré aux résidents 
desservis par les deux collectes. Plus grand,  
il est aussi permis d’y déposer les restes  
de nourriture. 

Comme la collecte des résidus alimentaires 
n’est pas encore offerte dans l’ouest de la 
ville, il est permis aux résidents de ce secteur 
d’utiliser leur bac vert durant cette période 
afin d’y déposer leurs déchets de table.

UN ENVIRONNEMENT PLUS 
VERT ET PLUS SAIN GRÂCE 
AUX  ÉCO-SERVICES 
Cet été, vous aurez sans doute l’occasion de croiser nos agents de la Ligne 
verte, de la Patrouille bleue ou de la Patrouille verte puisqu’ils parcourront 
le territoire afin de  sensibiliser la  population aux enjeux  environnementaux. 
Que ce soit pour des questions de jardinage, des astuces pour réduire votre 
 consommation d’eau ou des gestes à poser afin de minimiser votre impact 
sur l’environnement, nos agents se feront un plaisir de vous aider. 

Surveillez notre calendrier en ligne, ou restez à l’affut sur les médias 
sociaux, des activités de  sensibilisation et des kiosques d’information qui 
seront tenus à différents moments durant l’été. Une distribution de bulbes 
de tulipes aura notamment lieu à la fin mai. Jusqu’à la fin septembre, 
notre agente de la Ligne Verte sera au parc Connaught une fois semaine, le 
mardi ou le jeudi, en fonction de la température. Vous êtes aux prises avec 
des  ravageurs? Vous désirez en apprendre davantage sur le  compostage? 
Vous souhaitez découvrir des solutions  alternatives aux pesticides? Ce sera 
l’occasion de trouver réponse à vos  questions.  

Pour rejoindre la Ligne verte, veuillez téléphoner au 514 734-4222.

Pour plus de renseignements à propos de la Patrouille bleue  
et de la Patrouille verte, communiquez avec Matthew McRae, 
 coordonnateur technique – environnement, au 514 734-4123.

Jour de la Terre
Accompagnés par des  employés des 
travaux publics, le maire Philippe Roy 
et le conseiller John Miller se sont 
présentés chez quelques  résidents  
le 22 avril dernier pour entamer  
la distribution de rosiers  « Michel 
Trudeau » dans le cadre du Jour  
de la Terre.

Une vidéo saluant la qualité 
de vie à Mont-Royal
Loisirs, lieux publics, citoyens et émotions sont la trame de fond de la vidéo promotionnelle 
de la Ville réalisée à l’été 2015. Verdoyante, alliant dynamisme et quiétude, la Ville sied autant 
aux familles et jeunes professionnels qu’aux personnes plus âgées, tant pour les services qu’on 
y trouve que pour son emplacement. Par son ambiance, son ton et ses couleurs, cette vidéo se 
veut donc le reflet de la qualité de vie exceptionnelle que l’on associe à la cité-jardin.  

Recrutés par l’entremise du site Web et des médias sociaux, une dizaine de résidents se sont  
prêtés au jeu d’acteur en acceptant de figurer gracieusement dans la vidéo. Que ce soit lors 
d’une joute de tennis, d’une partie de soccer, à l’heure du lunch ou sur une terrasse en fin 
d’après-midi, les citoyens qui ont pris part au tournage nous ont partagé une partie de leur 
quotidien, apportant ainsi réalisme et authenticité à la vidéo. Accessible sur notre chaîne 
YouTube, celle-ci se décline en trois versions : une version intégrale de même que deux formats 
plus courts axés sur les sports et la culture, deux composantes importantes de la vie de quartier 
à Mont-Royal. En plus de la diffusion possible lors de différents événements, ces vidéos sont 
également un souvenir pour tous les Monteroises et Monterois.

Visionnez-les en ligne, au www.ville.mont-royal.qc.ca,  
dès maintenant si ce n’est déjà fait!
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20 TRÉSORS  
CULTURELS POUR  
LES 20 ANS DES  
JOURNÉES DE  
LA CULTURE
Pour célébrer les 20 ans des Journées de la culture, 
l’organisme Culture pour tous invite les municipalités 
à partager leurs trésors culturels. L’occasion est 
belle pour les Monterois de réfléchir aux joyaux que 
renferment leur ville.

En plus d’alimenter votre réflexion sur la dimension 
culturelle de la ville, cette initiative vous fera 
découvrir et redécouvrir Mont- Royal. Par le biais 
d’Instagram, nous vous invitons à soumettre 
vos coups de cœur culturels. Qu’il s’agisse d’une 
sculpture, une peinture, un bâtiment patrimonial, 
une maison au cachet unique, une personnalité 
emblématique ou une tradition monteroise, toutes 
vos suggestions sont les bienvenues. 

Faites-nous les parvenir sur Instagram en  
ajoutant les mots-clics #20trésors et #villemo à  
vos publications! La liste des 20 trésors culturels  
de Mont-Royal sera connue lors des Journées de  
la culture qui se tiendront du 30 septembre au  
2 octobre 2016. Une activité spéciale sera organisée 
afin d’en apprendre davantage sur ces 20 éléments 
qui, parmi tant d’autres, reflètent le paysage  
culturel monterois.

DES RENCONTRES  
SUR LA CULTURE  
PRÉVUES À L’AUTOMNE
En collaboration avec l’organisme Culture pour tous, une 
 démarche de consultation publique sera amorcée cet 
 automne afin de réfléchir collectivement au positionnement 
culturel de notre municipalité. Les Monterois seront  invités  
à se questionner sur les orientations  souhaitées, les 
 changements et nouveautés à apporter ainsi que les  
bons coups réalisés en matière de culture. 
L’actuelle et toute première politique culturelle a ouvert le chemin, en 2008, 
vers une  valorisation de notre patrimoine, de notre histoire et de notre 
dynamique. Quatre grandes  orientations avaient alors été annoncées : la 
célébration et la mise en valeur de l’héritage  patrimonial dans l’animation 
culturelle, l’accès local à une vie culturelle active, le soutien  municipal à 
la diffusion des arts ainsi que la promotion de la culture comme élément 
 rassembleur. Différents facteurs ont influencé l’évolution somme toute 
favorable de nos enjeux culturels, notamment l’arrivée de jeunes familles, 
le caractère particulier de notre cité-jardin et l’essor fulgurant des médias 
numériques. Près de 10 ans plus tard, un bilan nous permettra de faire le  
point sur la situation actuelle afin d’actualiser notre  politique culturelle.

La refonte de cet outil permettra de revoir nos objectifs et de mettre en place 
un plan d’action afin de tracer un peu plus le chemin vers une mise en valeur  
de la dimension culturelle de Mont-Royal. Nous vous invitons dès maintenant 
à entamer une réflexion sur vos intérêts et aspirations relatifs à la culture 
locale. Tous les détails concernant cette importante démarche vous seront 
présentés à l’automne.

Depuis mars dernier, vous pouvez naviguer sur le nouveau site Web  
de la Ville dont la signature graphique et les technologies ont été 
 grandement améliorées. La version antérieure datant de 2006, 
une  refonte était nécessaire pour répondre aux besoins actuels des 
 résidents, notamment en matière de mobilité. Outre le look qui a été 
entièrement revisité, l’ergonomie a, elle aussi, été repensée afin de 
 correspondre aux nouvelles habitudes de navigation des usagers.  
Les statistiques de consultation de l’ancien site nous ont permis,  
en collaboration avec l’agence Kryzalid, de faire un bilan concernant  
les renseignements fortement recherchés par les citoyens afin de 
 maximiser leur accessibilité sur la nouvelle plateforme.

Deux mois suivant la mise en ligne, nous pouvons constater avec 
satisfaction une augmentation du nombre de visites sur le site. La 
bonification de la page d’accueil, notamment par l’ajout de nouvelles, 
de suggestions de lecture et de la présentation des offres d’emploi 
a  certainement contribué à la hausse du nombre de pages vues. 
En  effet, les utilisateurs tendent à naviguer davantage entre nos 
différents contenus,  passant d’une nouvelle à une activité inscrite 
au calendrier, ou encore, à un service nouvellement offert. Tout 
comme le retour d’un outil de recherche performant, les boutons 

d’accès rapide à  différents contenus très consultés tels que le module 
d’inscription aux activités des loisirs, le catalogue de la bibliothèque  
et les règlements  représentent un ajout majeur au site. 

Afin de faciliter l’interaction entre les usagers et la Ville, il est 
désormais possible de partager l’ensemble des contenus sur les 
médias sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Google + ou autres. 
D’ailleurs, vous êtes maintenant plus de 1 500 personnes à nous 
suivre sur Facebook. 

#Villemo sur Instagram
La présence de la Ville sur les médias sociaux s’élargit; 
vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram sous 
le nom de vmr_tmr. En plus d’y diffuser des clichés pris 
lors d’événements, des images d’époques et des photos des 
résidences si caractéristiques de notre municipalité, nous y 
partageons le contenu de votre fil Instagram. Utilisez le mot-
clic #villemo pour voir vos photos relayées sur notre compte. 
Suivez-nous pour découvrir votre ville sous un nouvel angle!

LE NOUVEAU  
SITE WEB DE LA VILLE   
BIEN ACCUEILLI  
PAR LES MONTEROIS



Galerie
2016

AQUARELLE,  
PHOTOGRAPHIE, 
ACRYLIQUE   
ET SCULPTURE

TRAM AVEC DES WWW…
La Table ronde sur l’art de Mont-Royal (TRAM) cultive sa présence  
sur le web, tant en français qu’en anglais.

Visitez TRAM dès aujourd’hui au www.salon.artmontroyal.org. 

NICOLAS ABOU-KHALED 
Jelly 1 -  (photographie)

VLADIMIR MIDVICHI  
Totem - (photographie sur toile)

TAMARA ZAKON
L’art et la manière - (technique mixte)

JOCELYNE LAMBERT 
Sonate -  (aquarelle) 

RAYMOND BARBEAU
L’infini Möbius - (sculpture)

VÉRONIQUE BESANÇON
Parole de Selfie1-Les cigales et les fourmis 
(acrylique)
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RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE 
Ava Couch – Directrice générale 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-2915 
Téléc.: 514 734-3080

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 
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
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  
Centre-Ouest  
Tél.: 514 858-1018 

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 Mont-Royal 
5, av. Montgomery - H3R 2B2 
Tél.: 514 733-7153
- Centre des jeunes 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-4111 
- Centre de bénévolat  
de la Ville de Mont-Royal 
Tél.: 514 734-2923 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Courriel : benevoles.vmr@gmail.com 
Site web : vmr-benevoles-tmr.com

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 
15, rue Stanton, Westmount H3Y 3B1 
Tél.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

HORAIRE D’ÉTÉ
BUREAUX MUNICIPAUX
*Du 20 juin au 2 septembre 2016

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 20 juin  
au 2 septembre 2016) - bureaux 
 administratifs de 7 h à 16 h du lundi  
au jeudi et de 7 h à 13h le vendredi.

Après 13 h 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 : À partir du lundi 20 juin  
et jusqu’au dimanche 4 septembre 
 inclusivement : 
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 juin, 1er juillet ainsi  
que le 5 septembre.

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.

*L’horaire d’été des bureaux municipaux 
pourrait entrer en vigueur avant le 20 juin – 
l’annonce sera faite sur le site web de la Ville.

RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE

 www.ville.mont-royal.qc.ca 
info@ville.mont-royal.qc.cawww.govillemo.ca 

Inscrivez-vous en tout temps !  
www.ville.mont-royal.qc.ca

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

Instagram @vmr_tmr
On aime votre photo, on la  partage!  
Utilisez le #villemo


