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MONT-ROYAL CONFRONTÉE
À LA PANDÉMIE
Confinement général prolongé, activités annulées, services municipaux
maintenus mais parfois retardés, tristes bilans l’un à la suite de l’autre :
le printemps de 2020 n’était pas de tout repos. Mais à travers la grisaille,
la force de la communauté monteroise n’a jamais cessé de briller.
Vos élus s’expriment sur la pandémie.

Tous les détails aux pages 3 et 4

TMR
DE MONT-ROYAL

Le drapeau de la Ville a flotté en berne à plusieurs
reprises ce printemps par respect pour les victimes de la
COVID-19, de même qu’en appui au personnel soignant du
CHSLD Vigi Mont-Royal. Il flottera de nouveau en berne à
chaque séance du conseil municipal pendant la pandémie.
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À la suite d’un résultat favorable au référendum
de février dernier, le projet de centre sportif et
communautaire de la Ville va de l’avant. Si la
pandémie a causé quelques retards ce printemps,
la démarche n’est en rien compromise.
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TÉLÉPHONIQUE

Trousse d’urgence

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2020
La séance du conseil municipal se déroule un lundi chaque mois.
Ces séances se tiennent à 19 h, au salon Elizabeth de l’hôtel de ville,
situé au 90, avenue Roosevelt.
En raison des mesures de précaution exceptionnelles adoptées contre la propagation du coronavirus, depuis mars 2020 les séances sont tenues à huis clos et
webdiffusées en direct. Pendant les quelques jours qui précèdent chaque séance,
le conseil municipal reçoit vos questions ou commentaires par courriel, à une
adresse et à l’intérieur d’un délai que nous annonçons publiquement, entre autres
par l’entremise du site web de la Ville au www.ville.mont-royal.qc.ca.
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.
13 juillet

24 août

16 novembre

14 décembre

21 septembre

19 octobre

Mot du maire

UNE INVITATION À LA RÉSILIENCE
C’est non seulement avec enthousiasme mais avec grand
soulagement que nous accueillons tous ensemble le retour de
l’été, cette année. À tous points de vue, notre printemps aura eu
l’effet d’une douche froide.
À lui seul, le drapeau de la Ville a flotté en berne bien trop
souvent, ces derniers mois. Le long drame des victimes de la
COVID-19 et celui de leurs proches était à ce point saisissant
et étiré; il demeure profondément regrettable. Même pour les
familles qui n’étaient pas affectées directement, les semaines et
bientôt les mois de confinement, les restrictions en tous genres, le
climat lourd et anxiogène des chaînes d’actualités, tout portait à
la remise en question, ce printemps, en même temps qu’au deuil.
Fort heureusement, comme c’est si souvent le cas dans l’histoire
humaine et celle de notre ville, des percées de soleil ont su à
l’occasion chasser les nuages. Pensons aux nombreuses initiatives
telle la parade de voitures organisée en appui au personnel
soignant du CHSLD Vigi Mont-Royal, sur notre avenue Brittany.
Il faut aussi tirer fierté du bel élan solidaire témoigné tout ce
temps entre voisins, tel que le souligne si bien ma collègue
Erin Kennedy en page 4, ou par les employés de la Ville, comme
en témoigne la directrice générale Ava Couch, en page 5. Et
que dire des nombreux bénévoles qui ont brillé au quotidien et
redoublé d’aplomb, ici comme ailleurs?
L’une des réflexions parmi les plus intéressantes et les plus
porteuses de ce printemps, en ce qui me concerne, demeure celle
de l’autonomie alimentaire, plus précisément dans son aspect
d’agriculture urbaine. Il s’agit d’un défi taillé sur mesure pour
une cité-jardin comme la nôtre.

Loin de nous l’idée de penser remplacer complètement les
grandes chaînes d’alimentation, mais un grand pas vers
la résilience peut être franchi en s’investissant localement
pour rapprocher les résidents des fruits et des légumes qu’ils
consomment. Une véritable opération jardinage. Nos jardins
communautaires existent déjà, mais il s’agirait entre autres de
favoriser également la culture à domicile, dans ce que le geste
comporte de plus modeste, voire anodin : un virage en douceur
vers un mode de vie toujours plus sain. C’est une idée qui s’avère
populaire et que nous aimerions développer.
Au moment où ces lignes sont écrites, une éventuelle politique
alimentaire et d’agriculture urbaine n’existe pas encore. Déjà,
lorsque vous lirez cette revue, nous serons plus près du but : dès
cet été, peut-être même aussi rapidement que la fin de juin ou le
début de juillet, la Ville entend solliciter votre avis pour mener
à bien ce projet porteur. Gardez un œil entre autres sur notre
site web au www.ville.mont-royal.qc.ca et assurez-vous de
contribuer à cette consultation. Vos commentaires et préférences
inspireront nos choix et feront de la nouvelle politique un outil
parfaitement adapté à notre communauté.
Commencez à envisager comment un jardin pourrait prendre
place dans votre quotidien, si l’idée vous inspire. Jetez un œil
nouveau à votre environnement. Et surtout, profitez bien de la
belle saison!
Philippe Roy, maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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ENSEMBLE,

NOUS VAINQUONS
L’ADVERSITÉ
Qui aurait cru que nous traverserions une période comme celle
des derniers mois? Beaucoup de choses sont arrivées dans la vie
des gens de notre communauté – du monde entier, en fait – et
pourtant, un grand nombre d’entre nous avons surmonté notre
chagrin et notre deuil pour aller de l’avant.
J’aime croire qu’en général, des situations comme celle-ci font ressortir le
meilleur en nous, et c’est exactement ce qui s’est produit au cours des nombreuses
semaines qui se sont écoulées depuis le mois de mars, lorsque tout a commencé.
Même à distance, les Monteroises et Monterois se sont soutenus les uns les
autres : familles, voisins, collègues et commerçants locaux se sont mobilisés.
Nous sommes sans contredit devenus plus forts et plus proches que jamais.
Merci à tous ceux qui ont risqué leur vie pour que nous puissions recevoir des
services essentiels ce printemps – et qui continuent de le faire –, en particulier
les chauffeurs et les livreurs, le personnel de première ligne et les travailleurs
de la santé, parmi les nombreux autres qui ont occupé fidèlement tant d’autres
fonctions. Merci à tous les résidents qui ont respecté les consignes sanitaires du
gouvernement, ainsi qu’à tous les membres de notre personnel qui ont continué
à gérer les affaires municipales et gardé le cap.

Avez-vous besoin d’aide? Nous offrons
encore plusieurs services pour vous soutenir.
Nous vous invitons à visiter le site web de la
Ville ou à téléphoner au 514 734-2900 pour
obtenir de plus amples renseignements.
N’oubliez pas de vous inscrire aux infolettres
pour être tenu informé ainsi qu’à govillemo
pour recevoir instantanément des avis à jour.
Alors que commence un nouveau rythme de
vie rempli de promesses et de possibilités,
ayons confiance dans le grand potentiel que
recèle l’avenir. Nous sommes tous dans la
même situation, et nous nous en sortirons
ensemble.
Erin Kennedy
Conseillère municipale, district no 3
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

COMMUNICATIONS DE LA VILLE :

RESTEZ À L’AFFÛT

Dans la foulée de la COVID-19, la vie dans notre cité-jardin a changé du tout au tout
le 12 mars dernier. La toute première réception de bienvenue pour les nouveaux
propriétaires d’entreprise et marchands de la ville devait avoir lieu ce soir-là sous la
direction du maire et du conseil. Je me souviens avoir été submergé de courriels ce
matin-là et, dès l’après-midi, l’annulation de la réception était confirmée.
Comme vous le savez, de nombreux changements sont
survenus depuis en ce qui concerne les fermetures,
les réouvertures, les programmes et les protocoles
généraux à mettre en œuvre en raison de la pandémie.
La communication bidirectionnelle entre la Ville et ses
résidents est plus importante que jamais. Les résidents
sont invités à communiquer avec la Ville par courriel
(info@ville.mont-royal.qc.ca) ou par téléphone
(514 734-2900) pour nous transmettre toute question
ou préoccupation, ou pour signaler tout problème qui
pourrait nécessiter notre attention. Quant à la commu
nication de masse avec les résidents, trois principaux
moyens de communication sont utilisés pour transmettre
des avis importants ou des renseignements généraux :
Notre site web : La Ville s’efforce de tenir son site
web aussi à jour que possible et d’y inclure les derniers
renseignements sur ses activités et ses projets. Vous
pourriez être agréablement surpris de la quantité
d’information à votre portée, notamment en ce qui a trait
à l’avancement du projet REM ou à la programmation des
activités du centre récréatif. Jetez un coup d’œil au site
web de la Ville au www.ville.mont-royal.qc.ca.
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Alertes CodeRED : Tous les résidents devraient être inscrits à ce service
puisqu’il s’agit d’un incontournable pour les communications d’urgence de la
Ville. Le 27 mars, au début de la pandémie, la Ville a publié son tout premier
message CodeRED visant à informer les citoyens des dernières directives.
Je vous encourage à vous inscrire via le site web de la Ville en cliquant sur le
bouton orange CodeRED sur la page d’accueil afin de recevoir les alertes par
téléphone, message texte ou courriel.
Govillemo : Une méthode rapide et efficace pour recevoir des mises à
jour non urgentes consiste à s’abonner au service de notification de la Ville,
govillemo. Les avis sont envoyés par courriel ou par message texte, en anglais
ou en français. Par le passé, ils comprenaient notamment la date de la
prochaine séance publique du conseil, les dernières nouvelles d’ordre général
sur la COVID-19 ainsi que les activités récréatives qui seront offertes dans
la Ville. Pas moins de 23 avis ont été émis depuis le début de la pandémie
seulement. Pour vous inscrire à govillemo, visitez www.govillemo.ca.
Restez à l’affût, tenez la Ville informée et prenez soin de vous.

Jonathan H. Lang
Conseiller municipal, district no 6
jonathan.lang@ville.mont-royal.qc.ca

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL VOUS N’ÊTES PAS
ENSEMBLE POUR
MIEUX VOUS SERVIR

Joseph Daoura

Philippe Roy
Maire
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca

Erin Kennedy
Conseillère, district no 3
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

ENCORE INSCRIT AU CARNET
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?

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

Minh-Diem Le Thi

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

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

Michelle Setlakwe

Jonathan H. Lang

Conseillère, district no 5
( 514 341-8295 (rés.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

Conseiller, district no 6
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
jonathan.lang@ville.mont-royal.qc.ca
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GRANDEURS ET MISÈRES
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Vous dire que les derniers mois ont présenté tout un défi à la Ville ne devrait pas trop
vous surprendre. Comme pour tant d’autres organisations, le fonctionnement de nos
services a été mis à rude épreuve, ce printemps. Fort heureusement, dans les circonstances l’histoire se termine plutôt bien, à l’hôtel de ville.
À la mi-mars, placés devant l’inévitable, nous nous sommes
engagés bien contre notre gré dans une voie inconnue : pour
la première fois de son existence, la Ville se tournait vers le
télétravail. Non pas graduellement, mais de façon abrupte et
massive. Dispersés à tous vents, nos employés ont vite su s’adapter,
cependant. À la faveur des technologies actuelles, les équipes se
sont coordonnées efficacement, même dans l’incertitude.

Le printemps représente une saison exigeante, pour une ville.
Pour les Travaux publics, c’est une période de grand ménage,
de réparations diverses, de plantations. Pour les Loisirs, c’est
normalement le moment d’un regain d’activités grand public,
au retour du temps doux. Bref, chaque équipe qui compose
notre organisation s’est pliée à toutes sortes d’ajustements,
ces derniers mois.

Les semaines qui allaient suivre verraient se développer un
rythme soutenu, en dépit des surprises en rafales et des directives
changeantes du gouvernement. Chaque avancée représentait une
petite victoire pour nos équipes, dans un contexte où les nouvelles,
en général, n’avaient rien de réjouissant. Ces semaines devinrent
des mois. À ce moment-ci, plusieurs de nos employés fonctionnent
toujours en télétravail; notre relance demeure progressive. Qui
aurait dit d’entrée de jeu que nous en avions pour si longtemps?

À la lumière des directives d’hygiène publique en vigueur et devant
la nécessité du confinement et de la distanciation, certains de nos
services ont été retardés et de nombreuses activités annulées. Ce sont
nos misères. Toutes les villes ont connu les mêmes, ce printemps.

Ce qui guide nos équipes depuis mars dernier et les motive tout
ce temps? Un respect des standards de qualité à Mont-Royal, en
même temps qu’une belle fierté. Nos employés tendent à faire
carrière chez nous et plusieurs ont une longue feuille de route;
ces derniers mois, leur expérience valait son pesant d’or. L’un
d’eux nous quittait il y a quelques semaines pour une retraite bien
méritée : vous connaissez probablement Craig Mann, contremaître,
qui est natif d’ici. Nos meilleurs vœux l’accompagnent et nous nous
souviendrons de sa bonne humeur.

En revanche, pour tous les services que nous sommes parvenus à
maintenir, sans concession quant à leur qualité, j’ai beaucoup de
gens à remercier dans l’organisation. Leurs initiatives et leurs succès
sont nos grandeurs, nos richesses, nos trésors.
Mes remerciements vont aussi aux résidents, évidemment, qui ont
bien compris les enjeux et fait preuve d’une patience appréciée en
cette période difficile. À tous et à toutes, je vous souhaite un été en
santé. J’anticipe avec joie de vous revoir en personne dès que la
situation le permettra.
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

CONSTRUCTION AU CENTRE-VILLE :

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
Avec les travaux du REM et la
pandémie en cours, qui changent
complètement les habitudes de
consommation, la Ville de MontRoyal a entamé des démarches
pour soutenir les commerçants
locaux. Afin de conserver une
offre de commerces et services
de proximité intéressante pour
les citoyens, il importera de faire
en sorte que nos gens d’affaires
réussissent à tirer leur épingle du
jeu en dépit des dérangements.
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Déjà, une campagne pour mousser l’achat local était déployée ce printemps et la Ville n’a
pas terminé de faire valoir l’importance d’encourager les commerces sur son territoire.
Dernièrement, de nouvelles bornes BIXI ont été ajoutées au centre-ville; elles devraient
faciliter les déplacements dans ce secteur névralgique présentement incommodé par les
travaux de construction.
Cela dit, ces mesures ne sont que la pointe de l’iceberg. Une importante réflexion sur la
valorisation du centre-ville a été amorcée en mars dernier, en amont d’efforts répartis sur
deux ans. La Ville est accompagnée par une firme de communication pour l’appuyer dans
sa stratégie et orienter ses actions. Elle s’est aussi affiliée avec PME MTL et la Chambre
de commerce et d’industrie Saint-Laurent – Mont-Royal, question d’enrichir toujours
davantage le projet. Les commerçants du centre-ville seront prochainement sondés sur
leurs besoins et leurs inquiétudes afin qu’une série de mesures adaptées puissent être
rapidement mises en place. Le centre-ville de Mont-Royal étant le cœur même de la ville,
il importe de le garder vivant et attrayant, pour le voir battre toujours plus fort.

LA BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.-DAWSON

CONTINUE DE VOUS
SERVIR

La bibliothèque s’est montrée très créative, ce printemps, pour servir
ses usagers en dépit des contraintes de confinement et de distanciation,
en misant entre autres sur ses ressources numériques.
Depuis juin, même si le bâtiment demeure fermé au public, il est
de nouveau possible d’emprunter des livres traditionnels et autres
documents sur support physique, sur rendez-vous seulement
(bibliotheque@ville.mont-royal.qc.ca | 514 734-2967). Le retour
des documents exige le recours à la chute, côté croissant Sherwood.
Les renseignements les plus à jour sur les heures d’ouverture de la
bibliothèque et ses procédures en période de pandémie peuvent être
consultés via son catalogue en ligne : catalog.ville.mont-royal.qc.ca.

CIRCULATION RAPIDE :

NOS NOMBREUSES MESURES DE CONTRÔLE
Au fil des ans, la Ville a déployé diverses mesures afin de diminuer la vitesse de la circulation dans les rues de
Mont-Royal et protéger la sécurité des piétons. Il en va du caractère paisible de notre milieu de vie. Nos mesures
de contrôle sont d’ailleurs à la hausse depuis les quelques dernières années.
Par exemple, ces dernières années, la Ville a modifié certaines
intersections. On peut penser à celle à proximité du parc
Thibodeau, alors que celle située au coin de Dunvegan et Lazard
sera modifiée cette année. La Ville a aussi modifié des traverses
piétonnes pour les rendre plus visibles et dynamiques qu’elles ne
l’étaient par le passé.
Les aménagements urbains sont parfois mis à profit. Des bordures
en saillie ont pour effet de rétrécir les rues : leur effet sur les
conducteurs est bien connu. On retrouve notamment des bordures
en saillie autour du parc Connaught, le long du chemin Churchill,
du chemin Clyde ou de l’avenue Plymouth. Les plantations
choisies par nos équipes horticoles conjuguent l’utile à l’agréable et
confèrent à ces aménagements une touche visuelle parfaite en tous
points pour notre cité-jardin.
Quant aux dos-d’âne, bien qu’ils présentent leurs avantages et leurs
inconvénients, leur réputation n’est plus à faire. Ce printemps, à la
suite des retards provoqués par les démarches de prévention de la
pandémie, la Ville annonçait en mai qu’elle reprenait l’installation
de ses dos-d’âne. La plupart de ceux qui parsèment nos rues
résidentielles sont des dos-d’âne temporaires, qui visent à faire
respecter les arrêts ou, s’ils sont allongés, à ralentir la circulation.
Installés au printemps, ils disparaissent à l’automne. Mais depuis
l’automne 2019, la Ville installe aussi à certains endroits clés des
dos-d’âne allongés permanents, dits quatre-saisons, afin de contrer
une circulation de transit facilitée par les nouvelles technologies.
Cette démarche n’est pas sans lien avec les bouleversements
qu’entraînent dans nos rues résidentielles les chantiers du Réseau
express métropolitain (REM).

Une signalisation stratégique et efficace s’ajoute aux mesures
qui précèdent. Pas moins d’une dizaine de panneaux radar
affichant la vitesse des véhicules qui circulent et dotés d’un feu
stroboscopique pour signaler un dépassement de la limite sont
installés un peu partout dans la ville, généralement le long des
grands axes. On en trouve entre autres sur le boulevard Laird,
les chemins Rockland, Lucerne, Canora et St-Clare, les avenues
Brittany, Plymouth et Bates et ailleurs encore. La Ville prévoit
cet été l’achat d’une remorque avec un affichage radar du même
type, afin de lancer des opérations ciblées sur certaines rues, au
besoin. En matière de signalisation, la Ville prévoit aussi l’ajout
de panneaux d’arrêt lumineux.
Dans ses efforts de sensibilisation au respect des limites de
vitesse, la Ville bénéficie d’une bonne collaboration de la part
des policiers du poste de quartier 26, qui répondent promptement
aux demandes de surveillance et d’opérations radar. Il existe
malheureusement, à l’occasion, des situations pour lesquelles
seule l’émission de constats d’infraction arrive à faire passer
le message. Le SPVM nous indique que la majorité des
contraventions relatives à la sécurité routière données
à VMR le sont à des Monterois.
Enfin, une éducation en continu vient couronner toutes ces
mesures davantage directes et parfois punitives. Des rappels
fréquents, entre autres à l’aide des hebdomadaires locaux,
achèvent de faire valoir le respect des limites de vitesse et
des feux piétonniers du centre-ville. Nous vous rappelons
d’être prudents et de respecter la signalisation.
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DANCE FIT

Des séances de dance fit ont été offertes aux résidents de la résidence Le Graham pour semer un peu de bonheur dans leur quotidien,
ce printemps. Des dizaines de citoyens ont participé à cette activité initiée par Maya Chammas et Karine Barrette, avec l’appui de
Goldy Aoun, Lisanne Leduc et Lilia Raynal.

L’ÉQUIPE DE LA
POPOTE ROULANTE

TOUJOURS EN SERVICE

La COVID-19 n’aura pas empêché la Popote roulante de poursuivre
sa mission de livrer des repas à domicile pour les personnes dans
l’incapacité de pourvoir à leurs besoins ou de se déplacer, bien
au contraire. L’équipe de chauffeurs et de livreurs en profite pour
s’assurer que les bénéficiaires vont bien, demeurent en santé et ne
manquent de rien. Pour plusieurs, cette visite bihebdomadaire est
un baume, une occasion de revoir un visage familier et de converser.

LES BELLES
CENTENAIRES

1920

Il y a 100 ans débutait la première phase de construction de Ville
Mont-Royal. De charmantes maisons construites en 1920 ont été
incroyablement bien conservées et représentent aujourd’hui un
bel héritage du passé.

138-140 Cornwall
Ces habitations jumelées de l’avenue Cornwall ont été conçues
en s’inspirant du style faubourien. Il est possible de remarquer
des éléments architecturaux d’origine propre à ce style, dont la
brique rouge brunâtre, les vitrages à carreaux et le toit mansardé,
où un grenier y est aménagé.
Ces bâtiments à la volumétrie particulière possèdent des entrées
latérales intéressantes, de même que des vérandas en façade
avant. Celles-ci ont originalement été conçues pour être ouvertes,
mais en raison des conditions hivernales, certaines d’entre elles
ont été fermées à l’aide de matériaux de parement léger, tout en
conservant les détails d’origine.
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Chaque semaine, les chefs en cuisine se dévouent à concocter des
petits plats réconfortants et des desserts savoureux. Évidemment,
depuis le mois de mars, certaines mesures ont été mises en place
pour la sécurité des bénévoles et des bénéficiaires. Le port du masque
et des gants et l’utilisation de sacs en plastique ont été rapidement
implantés, modifiant légèrement les façons de faire mais ne
réduisant en rien la qualité du service.
À l’heure actuelle, l’équipe de la Popote roulante parvient tout juste
à fournir à la demande. Les bénévoles se relaient, mais de nouveaux
membres seraient les bienvenus, question de permettre des vacances
bien méritées ou de facilement pouvoir se retourner en cas de pépin.
Renseignements : jmclark973@sympatico.ca

DONS D’ARBRES
À LA COMMUNAUTÉ
Il arrive qu’un résident souhaite souligner le départ d’un être
cher ou l’arrivée d’un nouveau-né, ou simplement contribuer à la
croissance du patrimoine vert de la ville. Par l’entremise de son
programme de don d’arbres, la Ville accepte le don d’un arbre par
un résident; l’essence à choisir mérite d’être discutée. En échange,
la municipalité se chargera de la plantation et de l’entretien des
arbres qui lui sont donnés, sans frais.

Renseignements : 514 734-3017.

Une association qui veille au bien-être
des familles de VMR
L’Association des parents de Mont-Royal, ce sont
onze administrateurs bénévoles motivés à représenter
les familles : enfants, parents, grands-parents, toute
la maisonnée. En plus d’organiser des activités et
des conférences, l’APMR fait valoir les intérêts des
enfants et parents auprès de la Ville, des écoles,
de la Sécurité publique et d’autres institutions.
En étant membre, vous pourrez échanger avec vos
voisins, aussi en confinement, et publier vos questions
via notre groupe Facebook Parents VMR TMR, qui se
veut un riche lieu d’échange pour les familles.
En mai, l’APMR organisait une première exposition
d’art en plein air qui deviendra certainement un
rendez-vous annuel. Parents, enfants, grands-parents,
artistes d’expérience ou en herbe ont embelli le
quartier en exposant leurs plus belles œuvres.
« Les enfants étaient fiers d’avoir la chance d’exposer
leurs dessins, bricolages et peintures à l’extérieur
et d’échanger avec les voisins qui se baladaient »,
souligne Sophie Séguin, présidente de l’APMR.
Joignez notre association et recevez des informations
pertinentes sur les activités et outils disponibles pour
les familles de VMR, y compris la liste des gardiens
avertis, le registre de certains services à Ville de
Mont-Royal et notre infolettre périodique. Pour
devenir membre, il suffit de compléter le formulaire
disponible au www.parentsvmr.ca et payer la
cotisation unique de 15 $, à vie.

RECONSTRUCTION DU
PONT CORNWALL ET
SUITE DES CHANTIERS
DU REM
Les divers chantiers du Réseau express métropolitain (REM)
ont repris leurs activités le 11 mai dernier. Dans notre centreville, le pont Cornwall fermait dans la nuit du 19 au 20 mai
pour être démoli et entièrement reconstruit. Les travaux se
poursuivront jusqu’au printemps de 2021.
Des impacts temporaires mais importants se font nécessairement
sentir au niveau de la circulation. Seul le pont Laird-Graham permet
entre-temps aux véhicules de transiter, dans les deux sens, au-dessus
de la voie ferrée. De nombreuses mesures de mitigation sont déployées
afin de diriger piétons, cyclistes, automobilistes et usagers du transport
collectif pendant cette période.
Les travaux du REM ne sont pas ceux de la Ville. Afin de vous
renseigner le mieux possible, nous rendons disponibles en ligne les
détours mis en place par le REM, la relocalisation des arrêts d’autobus
et les stationnements temporaires aménagés pendant les travaux
afin de compenser la perte de ceux qui deviendront inutilisables d’ici
la réouverture du pont. De nombreux renseignements peuvent être
consultés en visitant la section Grands projets à l’accueil de notre site
web, au www.ville.mont-royal.qc.ca.
Nouvelle place publique et nouvelle gare
Le saviez-vous? Au terme de cette étape du chantier, nous accueillerons
non seulement un nouveau pont mais aussi un nouvel espace citoyen,
vert et convivial, qui réunira l’est et l’ouest, entre les deux ponts,
au-dessus des rails. Nous en faisions l’annonce en août 2019 et cette
nouvelle place publique s’apprête à devenir une réalité.
Par ailleurs, c’est également cet été que débutera l’érection des poutres
de la nouvelle gare, après deux ans de travaux moins visibles, entre
autres au niveau des fondations.
Autres renseignements
Pour vous renseigner à la source sur les travaux en cours et le REM
en général : rem.info.
Pour connaître vos options de déplacement pendant les travaux :
mobilitemontreal.gouv.qc.ca.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
En tout temps, posez vos questions et formulez vos commentaires!
Facebook et Twitter : REMgrandmtl
1 833 rem-info (1 833 736-4636)
info@rem.info
rem.info
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Portrait d’une artiste locale

SYLVIE MELANÇON
Membre de l’atelier de poterie de Mont-Royal depuis
2005, Sylvie Melançon participe chaque automne
à notre populaire Salon des artisans, dans la salle
Schofield de l’hôtel de ville. Lors de la dernière
édition, ses magnifiques bols ajourés savaient tout
de suite capter le regard. L’artiste nous révèle que
la création d’une telle pièce peut prendre jusqu’à
25 heures, de la motte d’argile initiale à la cuisson
de glaçure finale.
UN TRAVAIL DES MAINS ET DU CŒUR
Peinture, crayons de couleurs et papiers cartonnés ont meublé
l’enfance de Sylvie Melançon. À l’adolescence, inscrite à tous les cours
d’art de son école, les activités parascolaires lui permettraient de
s’initier à l’émail sur cuivre et à la photographie. C’est également à
cette époque qu’un premier pas vers la poterie allait être tenté, avec
la technique du moulage. La poterie sur tour ne viendrait que plus
tard, à l’âge adulte, dans un atelier privé du boulevard Saint-Laurent.
« Ce fut une véritable révélation! J’ai continué quelques années à
prendre des cours sur le tour jusqu’à maîtriser minimalement la
technique du tournage. Mon professeur de l’époque, André Lacroix,
un célèbre artisan céramiste installé à Rawdon, compte pour
beaucoup dans ce qui allait devenir une passion. »

D’UN APPRENTISSAGE À L’AUTRE
Aujourd’hui, soucieuse de préserver un équilibre alors que la
famille, le sport et les voyages occupent aussi une place dans
sa vie, sans parler d’une carrière dans le domaine de l’assurance
collective, Sylvie Melançon trouve le moyen d’investir environ
20 h par semaine dans le perfectionnement de son art. Elle
affectionne particulièrement les pièces utilitaires, qui s’intègrent
au quotidien.
« De simples et petites qu’elles étaient au début, en maîtrisant
toujours davantage les techniques du tournage et du tournassage
mes pièces ont évolué. Elles sont devenues plus minces, plus
raffinées, avec plus de détails. Ma production se décline en
périodes. J’ai entre autres participé à plusieurs formations de
raku, une technique de cuisson d’origine japonaise, et il y a
cinq ans un cours de façonnage me permettait de me familiariser
avec la galetteuse, grâce à laquelle j’ai réalisé de nombreux
articles de cuisine carrés. Depuis près de deux ans, je peaufine une
technique d’ajournement des pièces faites sur le tour, d’où les bols
que j’exposais récemment au Salon des artisans de Mont-Royal. »
LES JOIES DE L’ATELIER
Celle qui espère aussi s’initier un jour à la forge et au soufflage
du verre continue d’apprécier l’atmosphère conviviale et l’esprit
d’entraide de notre atelier de poterie. « Chaque participant, qu’il
fasse du tour ou du façonnage, participe activement au processus
de création collectif. C’est une source continuelle d’inspiration et
d’apprentissage, » nous dit-elle.
OÙ TROUVER SYLVIE MELANÇON?
En attendant un prochain Salon
des artisans, l’artiste vous invite à
admirer ses créations sur son site web
(lespoteriesdesylvie.com) et sa page
Facebook (www.facebook.com/
lespoteriesdesylvie).
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Galerie
AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE
LAURENCE HERVIEUX
Melina - (acrylique)

CLAUDE TESSIER

DORIS BOUCHARD

Douceur - (aquarelle)

Essen Ciel - (acrylique)

TATIANA SRAGAR
Croton - (huile)

ARTMONTROYAL.ORG
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JOCELYNE KOSS
Just Jazz - (aquarelle)

GHYSLAINE CIANCIULLI
Fantasia - (acrylique)
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RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE
Facebook.com/
villemontroyal

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

Twitter
@SP_VMR

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

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

www.govillemo.ca

Abonnez-vous à notre infolettre :
bit.ly/info-MR

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.)
Joseph Daoura – Conseiller district no 1
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Minh-Diem Le Thi – Conseillère district no 2
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Erin Kennedy – Conseillère district no 3
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
John Miller – Conseiller district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Michelle Setlakwe – Conseillère district no 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 341-8295 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)
Jonathan H. Lang – Conseiller district no 6
jonathan.lang@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
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
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URBANISME ET INSPECTION
- Bonnie Hill - Chef de division
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090
SERVICES TECHNIQUES
Isabel Tardif – Directrice
40, 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 INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
- Chantal Séguin - Chef de division
20, avenue Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3048
- PME MTL 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 jeunesse
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 (Pierre-Laporte)
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-4118
- 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
1800, boul. Graham - H3R 1G9
Tél.: 514 739-9000
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
Edison Ramirez – 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
SPVM - POSTE DE QUARTIER 26
7405, avenue Mountain Sights,
Montréal, QC H4P 2B1
Tél.: 514 280-0126 Téléc.: 514 280-0626
PRÉVENTION INCENDIE
Bureau de la direction
15, rue Stanton,Westmount H3Y 3B1
Tél.: 514 872-3800

