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Avec le retour du beau temps, neuf modules extérieurs
d’entraînement en libre-service vous attendent au parc
Danyluk, près de la piste de course, à deux pas de l’hôtel
de ville. Chacun permet divers exercices, y compris pour
les personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre du Jour de la Terre, certains résidents
inscrits recevaient des mains du maire Philippe Roy un
chêne ou un amélanchier. Sur cette photo, une livraison
chez Mme Sophie Séguin, en compagnie du contremaître
Guy Landry et de la conseillère Michelle Setlakwe.
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Trousse d’urgence

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2018
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.
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.
28 mai

18 juin

16 juillet

20 août

17 septembre

22 octobre

19 novembre

17 décembre

Mot du maire

LE SOLEIL BRILLE SUR NOTRE ÉTÉ 2018
Le suspense a assez duré : c’est en juin que nous devrions connaître
les architectes et ingénieurs qui feront de notre centre sportif et
communautaire une réalité. Un appel d’offres a été lancé en ce sens
au printemps et les soumissions reçues seront ouvertes au début
du mois prochain. Si tout se passe bien, c’est donc à la séance du
conseil de juin que les services professionnels retenus vous seront
dévoilés.
Préparer un appel d’offres d’une telle envergure nécessite toujours
une planification stratégique fort rigoureuse. Dans le cas du futur
complexe sportif, en marge de toutes les normes légales à respecter
et des procédures d’usage, nous tenions à inclure d’entrée de
jeu certains aspects essentiels du projet qui relèveront de son
esthétique ou de fonctionnalités spécifiques, question d’en assurer
le succès. Ces exigences sont directement inspirées des nombreuses
consultations citoyennes que nous avons eues ces dernières années.
Nous voulons notamment que le centre sportif possède une
signature architecturale distinctive, tout en s’harmonisant avec le
patrimoine bâti qui l’entoure. Nous misons sur la clarté, la lumière
et l’ouverture vers l’extérieur du futur bâtiment, de même que sur
son accessibilité universelle. Nous tenons, par ailleurs, à ce que les
notions de développement durable et d’efficacité énergétique se
hissent au rang de priorités au moment de sa conception. C’est sans
parler, évidemment, de toutes les fonctionnalités dont vous nous
avez souligné l’importance.
Il s’agit donc d’un dossier à suivre, qui nous mènera dès 2019
vers la construction, puis vers l’inauguration en 2020 de cet édifice
tant attendu.

Lancé sur des bases aussi réjouissantes, l’été à Mont-Royal
vous réserve par ailleurs de belles surprises et de magnifiques
opportunités de voisinage. Alors que le parc Dakin accueillera
un jardin de papillons, le parc Connaught quant à lui se fera le
rendez-vous presque hebdomadaire de camions de cuisine de
rue. Préparez-vous à pique-niquer : de la mi-juin à la mi-août,
l’invitation vous est lancée d’étendre vos couvertures au parc le
jeudi en soirée et de vous délecter de mets sélectionnés afin de ne
pas concurrencer les restaurateurs du centre-ville. L’initiative se
veut également écoresponsable, alors que nos camions de cuisine
de rue s’assureront de n’utiliser que des accessoires pouvant
être compostés.
Enfin, je tiens à saluer les efforts des jeunes élus de notre dernier
conseil muniscolaire, qui sèmeront aux quatre coins de la ville cet
été des mots-clics géants, peints à la main par eux et leurs amis.
J’applaudis leur créativité et vous en ferez sans doute autant.
Un #vmr par-ci, un #tmr par-là : leurs œuvres éphémères ne
manqueront pas de vous surprendre et d’ajouter de la couleur à la
belle saison.
En mon nom et en celui du conseil, je vous souhaite beaucoup de
plaisir pendant cet été 2018 !

Philippe Roy, Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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UN PEU D’AMOUR
POUR LE SECTEUR
BATES/EKERS
Comme certains d’entre vous le savez, la
partie est du territoire de Ville de MontRoyal s’étend au nord de la voie ferrée
du CP et englobe une partie du tronçon
est du chemin Ekers et de l’avenue Bates,
jusqu’au nord de l’avenue de Vimy.
L’avenue Bates évoque peut-être pour vous des
garages et d’autres entreprises d’industrie légère.
Mais des changements ont déjà eu lieu – et certains
autres sont en cours. En effet, de nouveaux projets
de condominiums, dont bon nombre ont été
construits récemment le long de la voie ferrée, ont
pris la place d’établissements traditionnellement
associés à ce quartier, lequel revêt désormais un
caractère davantage résidentiel.
Cette revitalisation appelle aujourd’hui à un
ajout d’espaces verts, qui se font rares le long
de Bates. En octobre 2017, la Ville a créé un fonds
de réserve en vue de l’expropriation de la propriété
du 160, avenue Bates dans le but justement de
construire un parc ou quelque autre espace vert.
Ainsi, le budget triennal 2018 de la Ville comporte
une disposition pour l’éventuelle conception et
réalisation du projet, qui comprend également
le verdissement des allées du secteur. Nous nous
assurons ainsi que les résidents qui habitent
sur Bates et Ekers profitent eux aussi d’un
environnement agréable, dans ce secteur qui
se renouvelle.
Cette première étape franchie par le conseil
municipal s’inscrit dans sa vision à long terme
pour le voisinage, une vision qui, nous l’espérons,
encouragera le lancement d’autres développements
immobiliers et améliorera la qualité de vie des
résidents du quartier.
Erin Kennedy
Conseillère municipale, district no 3
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca
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MON ACCUEIL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Comme il s’agit d’une première chronique pour moi dans la revue
Info Ville de Mont-Royal à titre de conseiller novice, je me suis dit
qu’il serait intéressant de vous faire part de mes impressions sur
l’amorce de mon mandat, quelques mois plus tard.
Dès la première semaine suivant l’élection, j’ai été invité à rencontrer le maire
Philippe Roy de même qu’Ava Couch, directrice générale de la Ville, pour échanger
sur divers sujets et découvrir ce qui était attendu de moi. Élu en tant que seul
indépendant au conseil, je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai été agréablement
surpris par l’accueil chaleureux qu’on m’a réservé.
Les semaines qui allaient défiler prendraient vite la forme d’une suite ininterrompue
de réunions, notamment une discussion de trois jours sur les budgets, mais aussi
une séance de planification stratégique à long terme dans les divers services et
une rencontre de formulation d’objectifs pour Ville de Mont-Royal. J’ai appris
énormément, et j’ai été très impressionné de constater le soin et l’attention aux détails
dont faisaient preuve les participants. Quand j’ai pris la parole durant les réunions
pour exprimer mon opinion et mes idées sur un sujet, mes commentaires ont toujours
été bien reçus, appréciés à la fois par le maire et mes collègues conseillers.
J’ai par ailleurs eu l’occasion de représenter notre ville dans des réunions avec d’autres
élus des paliers municipal, provincial et fédéral. De plus, j’ai parlé et échangé des
courriels avec des citoyens concernant divers sujets de préoccupation. Jusqu’ici,
j’apprécie grandement toutes les facettes de mon poste.
Les réunions tenues jusqu’à maintenant ont permis entre autres de se pencher sur la
hausse inattendue de la quote-part de la Ville à verser à l’agglomération. La décision
a été unanime au moment de choisir d’absorber la majeure partie de l’augmentation
à l’aide de nos fonds réservés, ce qui se traduit aujourd’hui par une hausse de taxe
de moins de 100 $ en moyenne par propriétaire. Je suis très fier d’avoir contribué
à un tel dénouement.
Dans l’ensemble, je peux dire qu’en un laps de temps relativement court, l’expérience
que j’ai du conseil me laisse croire que les finances de la ville ont été jusqu’ici très bien
gérées, que les services que nous recevons sont réellement incomparables, et que nous
pouvons tous et toutes être fiers d’être des Monteroises et des Monterois.

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

UNE PROFUSION
DE FLEURS DANS
LA CITÉ-JARDIN

Alors que l’été reprend doucement ses
droits à ce moment-ci de l’année et qu’il
en profite pour vêtir notre municipalité
d’une abondante verdure, nos équipes ne
manqueront pas de lui prêter main-forte
encore une fois et de faire fleurir la ville
d’une extrémité à l’autre, peut-être
davantage qu’à l’habitude.

L’été 2018 sera l’occasion pour nous, entre autres, de revoir les aménagements au
pied des panneaux signalétiques de Mont-Royal, ou parfois d’en ajouter, dans le cas
de nouvelles structures. En effet, l’an dernier, la Ville changeait tous ses panneaux
d’identification de parc, mais aussi ceux des bâtiments municipaux de même que ses
panneaux de bienvenue. Certains faisaient ainsi une première apparition : je pense
notamment au panneau de bienvenue sur le chemin Canora, à deux pas du chemin
de la Côte-de-Liesse. Pour tous ces panneaux, des mieux connus aux plus nouveaux,
de jolis aménagements au goût du jour en agrémenteront la base, semant la couleur
et la joie aux quatre coins du territoire.
La Ville souhaite par ailleurs revoir les plates-bandes du parc de la Paix, en face
de l’hôtel de ville, cet été. Tout comme au pied des panneaux signalétiques, ce sont
nos équipes horticoles qui ont repensé la stratégie à adopter et seront bientôt à pied
d’œuvre pour réaliser concrètement leurs nouvelles idées.
Vous pourrez lire en page 7 de cette revue quelques lignes sur un projet qui participe
du même esprit que ce qui précède mais me séduit particulièrement : le parc Dakin,
tout au long de la belle saison, sera agrémenté de fleurs choisies spécialement dans le
but d’attirer les papillons. Je n’ai aucun doute que la plate-bande prévue à cet effet saura
charmer les familles de Mont-Royal. Je connais le travail de recherche investi dans ce
projet et je me réjouis déjà de ses retombées pour les résidents du voisinage. La liste
des plantes retenues est publiée : j’invite les résidents du secteur à nous emboîter le pas,
à intégrer les mêmes essences dans leurs propres aménagements et à profiter encore
plus directement de la présence attendue de si nombreux papillons dans leur quartier.
Certaines fleurs utilisées seront des annuelles et d’autres, des vivaces; il est facile d’y
trouver son compte.
En page 8 de notre revue, nous traçons le portrait d’un organisme communautaire
presque aussi vieux que la ville elle-même, soit la Société d’horticulture de Ville de MontRoyal. Bien avant que nos services municipaux ne développent des visées horticoles
aussi étendues qu’elles ne le sont aujourd’hui, cet organisme indépendant mettait déjà en
valeur localement l’amour du jardinage de nos résidents. Si vous ne connaissiez pas déjà
la Société, l’occasion est parfaite pour en apprendre davantage. Peut-être même serezvous tenté de vous impliquer, ou de développer vos talents aux côtés de ses membres.
De toute l’équipe municipale, bon été et bon jardinage!
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

NOUVEAUX
OCCUPANTS AU

40, AVENUE ROOSEVELT
Anciennement occupé par le poste de
quartier 24 du Service de police de la
Ville de Montréal, notre bâtiment
du 40, avenue Roosevelt accueillera
incessamment nos Services techniques,
plus spécifiquement sa division Génie.
L’endroit a été restructuré afin de mieux
accueillir les citoyens à la réception et se
fera désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux parents avec
poussette. Parmi les autres travaux effectués
: une salle de conférence a été aménagée,
la finition intérieure a été complètement
rafraîchie et les locaux seront pourvus
d’un nouveau mobilier au goût du jour.
Par ailleurs, la Table Ronde sur l’art de
Mont-Royal (TRAM) logera désormais à
cette adresse, bénéficiant par ailleurs d’une
entrée distincte à l’arrière du bâtiment. La
division de l’Urbanisme et de l’inspection
(20, avenue Roosevelt), la Sécurité publique
(10, avenue Roosevelt) et les pompiers
de la caserne 74 (10, avenue Roosevelt)
continueront d’occuper le bâtiment voisin.

RAPPORT
FINANCIER
DE 2017

Déposé lors de la séance ordinaire du conseil
d’avril dernier, le rapport financier de 2017
témoignait comme tant d’autres de ses
prédécesseurs d’un excédent budgétaire,
cette fois-ci de l’ordre de 6,7 M$.
Divers facteurs contribuent à cet écart favorable
aux prédictions budgétaires. Profitant d’un
marché immobilier dynamique, des revenus
additionnels liés aux droits de mutation
immobilière, à la taxation de nouvelles unités
d’habitation, à la modification de valeurs
d’immeubles et à l’émission de permis de
construction en font tous partie. Des charges
de fonctionnement et de financement en baisse
de 5,0 M$ par rapport aux prévisions initiales
entrent aussi en jeu, notamment.
L’endettement total net à long terme de la
Ville, à 30,6 M$, représente désormais
0,43 % de la richesse foncière uniformisée.
Visiblement, un tel niveau d’endettement
demeure très conservateur.
Bien que le rapport financier était déposé
le mois dernier, en vertu des exigences
provinciales c’est à la séance ordinaire du
conseil tenue en juin que le maire fera rapport
aux citoyens des faits saillants de ce document
et du rapport du vérificateur externe.
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DES CAILLOUX

pour les pattes de toutou?

ASSOCIATION
DE PARENTS
DE MONT-ROYAL
(APMR)
L’APMR, fondée en 1973, a pour but
de veiller au bien-être des enfants de
Ville de Mont-Royal en matière d’éducation
et d’assurer une représentation collective de
leurs parents. Organisme sans but lucratif géré
exclusivement par des bénévoles, l’APMR offre
divers services et activités afin de rapprocher les
familles, comme l’organisation d’événements
sociaux et de repas extérieurs, la Prématernelle 
Mi-Chemin à Saint-Clément ouest, la liste de
gardiens avertis, diverses conférences ainsi que
plusieurs nouvelles initiatives. Notre réseau
compte plus de 250 membres résidant à Ville
de Mont-Royal et activement impliqués dans
la communauté. Notre groupe sur Facebook
comprend plus de 375 usagers.
Coût d’adhésion À VIE :
15 $ par famille.

Notre parc canin, à l’angle du chemin Dunkirk et de l’avenue
Montgomery, bénéficiera de travaux d’appoint visant à rendre
sa surface davantage perméable. Les travaux, cet été, consisteront à
excaver légèrement le terrain et possiblement à le couvrir de galets de
rivière, ce qui favoriserait une évacuation efficace des eaux pluviales
tout en demeurant sans danger pour les pattes des animaux. Le recours
aux galets présenterait par ailleurs deux autres avantages, soit une
meilleure résistance au piétinement et la prévention de l’apparition
de flaques de boue. En dépit des travaux, d’une durée indéterminée,
le parc demeurera ouvert pour accueillir vos compagnons canins.

Des travaux extérieurs cet été?

JAMAIS SANS
MON PERMIS

Pendant la belle saison, il est normal que les travaux
de rénovation et de construction se multiplient, autant
sur le domaine privé que public.
La liste qui suit est loin d’être exhaustive, mais pour tous
les types de projets ci-dessous, vous devez vous adresser
aux professionnels de notre division Urbanisme et
inspection afin de valider votre intention et obtenir
le permis nécessaire. Vous vous épargnerez bien des
soucis, pour ne pas dire des amendes, en procédant à
cette vérification avant de commencer les procédures.
•
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement extérieur, y compris la toiture
Piscine, bassin, bain tourbillon
Cabanon, gloriette, pergola
Système d’irrigation
Antenne, panneau solaire
Clôture, muret, haie
Perron, balcon, galerie, escalier extérieur
Thermopompe, unité de climatisation, génératrice

Urbanisme et inspection : 514 734-3042

Facebook (groupe de discussion) :
Parents Ville Mont-Royal - Town of Mount-Royal
Site web :
www.parentsvmr.ca
Prochain souper familial :
15 juin 2018 @ Villa Armando
Prochaine conférence sur les apprentissages
scolaires avec Dr. Chebli :
3 octobre 2018
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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

ALERTE AU
NERPRUN !
Arbuste envahissant, le nerprun cathartique possède
une croissance rapide et extrêmement agressive.
À Mont-Royal, sur le domaine privé, on l’entretient
parfois à tort comme un arbuste ornemental. Or,
il est important de ne pas cultiver le nerprun, car
celui-ci prend rapidement de l’expansion et s’approprie
les ressources aux dépens d’autres espèces. Il est
préférable de l’arracher, en prenant soin de bêcher
la terre afin de détruire les racines restantes. Notre
Ligne verte peut vous conseiller : 514 734-4222.
Identification rapide du nerprun :
• Feuilles elliptiques se terminant par une petite
pointe, simples, très lustrées avec des nervures
parallèles ;
• Présence d’une petite épine à l’intersection
des rameaux ;
• Porteur de petits fruits noirâtres à la fin de l’été.

JARDIN
DE PAPILLONS

ET HÔTEL À INSECTES
POLLINISATEURS
Un aménagement fleuri sera conçu cet été afin d’attirer les papillons.
Bien qu’ils soient loin de se montrer étrangers à notre cité-jardin,
la Ville entend courtiser ces derniers encore plus directement au
parc Dakin. Ainsi, un peu à l’est de la pataugeoire, un aménagement
spécial en demi-cercle regroupera cette année de l’asclépiade, de
la verveine, de l’échinacée et du buddléia, aussi appelé arbre aux
papillons. Mont-Royal compte ainsi attirer des monarques, des
belles-dames et des morios, mais aussi des sphinx colibris, dont
les battements d’ailes rappellent ceux de l’oiseau du même nom.
C’est dans la deuxième moitié de l’été, lorsque les plantes auront eu
la chance de pousser et de fleurir à profusion, que l’aménagement
devrait se révéler le plus spectaculaire et achalandé. Surveillez notre
calendrier : au moment opportun, la Ville organisera une envolée
de papillons, une activité familiale à ne pas manquer.

PARC CONNAUGHT :
LA BONNE DÉMARCHE,
AU BON MOMENT
En avril dernier, le début des travaux préparatoires
sur la ligne ferroviaire Deux-Montagnes, en vue des
futures infrastructures du Réseau express métropolitain
(REM), jetait un doute sur l’échéancier envisagé pour
une consultation citoyenne suivie de travaux de
réaménagement au parc Connaught.
Si le bien-fondé d’une mise à jour au parc Connaught
demeure d’actualité, la Ville se questionne en ce moment
sur l’effet qu’aurait au centre-ville, au fil des prochaines
années, la concomitance possible de chantiers à la fois sur
la voie ferroviaire et dans le parc Connaught, de même
qu’autour d’un nouveau centre sportif et communautaire.
Il demeure trop tôt pour trancher, mais toute démarche
de consultation attendra au minimum à l’automne pour
se mettre en branle. À titre d’alternative possible, il est
à noter que le parc Mohawk fait lui aussi l’objet d’une
volonté éventuelle de réaménagement.

À deux pas, un hôtel à insectes pollinisateurs accueillera ces
mêmes papillons, mais aussi des chrysopes, des coccinelles et des
insectes xylophages. Il s’agira concrètement d’une construction
compartimentée, avec ouvertures multiples, qui permettra une
cohabitation paisible des diverses espèces visées. Les unités
de logement contiendront notamment des matériaux utiles à
la nidification ; dans le cas des insectes xylophages (du grec
ksulophagos : qui mangent le bois), ce pourrait être des bûches,
par exemple.
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Société d’horticulture
de Ville de Mont-Royal :

LE MONDE ET LES
TEMPS CHANGENT

En 2018, la Société d’horticulture célèbre ses 95 ans.
Présence positive et longtemps florissante, naturellement
seyante à notre cité-jardin, cette association autonome
n’échappe pourtant pas au temps qui passe et se trouve,
aujourd’hui, à une croisée des chemins. Envie de vous
impliquer? La société met à votre portée une longue
expérience en matière de jardinage et cherche en ce
moment une façon contemporaine de se renouveler.

Pour la petite histoire
Dans ses jeunes années, la société s’est développée en même temps que
les maisons les plus anciennes de Mont-Royal ont poussé, une à une,
autour de notre centre-ville. Il allait de soi, à l’époque, d’aménager ses
propres plates-bandes, autant qu’il n’était pas inhabituel de cultiver ses
propres légumes. Pour la société, les expositions se succédaient : fleurs
printanières, puis estivales, fruits et légumes, conserves et pâtisseries,
etc. Ainsi, l’une des activités phares de l’organisation d’aujourd’hui, son
exposition annuelle de fleurs et de roses, s’est déjà inscrite un certain
temps parmi une ribambelle d’autres activités similaires. Ces étalages
annuels d’un savoir-faire horticole exemplaire, qui traversèrent plusieurs
décennies, nous rappellent qu’à Mont-Royal, de populaire en son temps à
légendaire de nos jours, le melon n’a jamais représenté une monoculture.
En collaboration avec la Ville, c’est à la Société d’horticulture que l’on
doit, en 1957 et 1958, la création de la roseraie du parc Connaught. Aucun
effort n’allait être ménagé pour mener à bien ce projet d’envergure, qui
fait toujours la fierté de Mont-Royal. Ce sont 2 000 rosiers de diverses
variétés que la société allait donner à la communauté à cette occasion, en
plus de veiller à leur acclimatation et de continuer d’aider à leur soin.

Au fil du temps, bien que les cultures maraîchères aient cédé le
terrain à l’horticulture ornementale à Mont-Royal, les résidents
au pouce vert n’ont pas disparu. Le défi en ce moment consiste
à joindre ces jardiniers amateurs, alors que plusieurs ménages
monterois embauchent plutôt des services professionnels pour
l’entretien de leurs aménagements paysagers. Les différences
entre les générations rendent aussi le recrutement plus difficile,
au moment où l’apport de membres plus jeunes, entre autres
quant à leur aisance avec les médias sociaux, serait justement
le bienvenu.

Une place pour vous!
Sur le web, question d’en apprendre davantage, on peut visiter
le www.vmrhorttmr.org. La société possède également une page
Facebook, qu’elle entend bientôt remettre au goût du jour. Vous
aimez jardiner? Assurez-vous de faire connaître votre engouement!

Au gré des époques, la société s’est par ailleurs fait connaître pour ses
conseils aux jardiniers amateurs. Elle s’est financée par la vente de terreau
de jardinage, d’engrais et de semences de pelouse, et par la location
d’outils de jardin. Elle a compté parmi ses membres Ernest B. Jubien,
conseiller municipal, qui s’est avéré pendant trente-neuf ans une figure
marquante de l’organisation, entre autres à l’époque de la conception
de la roseraie.

Nouvelles générations, nouveaux défis
En date d’aujourd’hui, la Société d’horticulture de Ville de Mont-Royal,
qui a déjà compté ses membres par centaines pour atteindre le millier,
s’appuie sur une soixantaine de membres. Toujours active, elle se fait
remarquer notamment par les conférences et ateliers de haute qualité
qu’elle organise à quelques reprises durant l’année. Lorsque la météo
est favorable, ses visites estivales de jardins privés demeurent aussi
un franc succès. Pour 10 $ annuellement par famille, ses membres ont
l’occasion d’échanger des vivaces et des graines de toutes sortes, en plus
de bénéficier de rabais dans certaines pépinières.
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EXPO ANNUELLE
de fleurs et de roses
Mardi 26 juin, de 20 h à 21 h 30
Hôtel de ville, salle Schofield
(90, avenue Roosevelt)
Exposition par les membres seulement.
Aucuns frais d’admission. Bienvenue à tous!

DES MOTS-CLICS GÉANTS
POUR CÉLÉBRER LA
CITÉ-JARDIN À L’ÂGE
DU NUMÉRIQUE
Projet spécial de la dernière cohorte du conseil muniscolaire, qui
regroupe chaque année une douzaine d’élèves de 6e année sous la
supervision du maire Philippe Roy et maintenant de la conseillère
Michelle Setlakwe, la Ville accueillera cet été en quatre emplacements
distincts des mots-clics géants, décorés de manière festive par les
jeunes conseillers.
Conçus de façon à faire voyager Mont-Royal sur Instagram et les
autres médias sociaux, les mots-clics #vmr et #tmr permettront des
prises de vue originales, parfaites entre autres pour des autoportraits
mais aussi pour des clichés plus généraux, partagés sur le pouce.
C’est l’atelier Dix au carré (www.dix2.com), spécialisé dans le designingénierie du divertissement, qui a réalisé les quatre ensembles de
caractères, sous la supervision de MU (www.mumtl.org).
Cet été, téléphone à la main, ne manquez pas l’opportunité de saisir
au vol de belles images! Nos mots-clics géants seront présents pour un
temps limité. Vous en trouverez deux au centre de la ville, entre autres
au parc Connaught, un autre à l’ouest, possiblement au parc Dakin,
et un dernier à l’est.

CAMIONS DE CUISINE
DE RUE, LES JEUDIS AU
PARC CONNAUGHT
Réunis dans le cadre d’un
projet pilote, plusieurs
camions de cuisine de rue
seront présents en bordure
du parc Connaught, côté
Laird, la plupart des
jeudis en période estivale.
Ils vous accueilleront
notamment à l’occasion des concerts de notre série Mont-Royal
en fête, à courte distance de la scène. Le lancement de la saison
de nos camions-restaurants, le 14 juin prochain, coïncidera avec
la distribution de bulbes de tulipe gratuits aux résidents de
Mont-Royal. L’ambiance sera à la fête!
Du 14 juin au 16 août, chaque jeudi de 17 h à 21 h, réunissez-vous
en famille et entre amis au parc Connaught! Bien que des tables
seront disponibles, les résidents sont invités à emmener chaises
pliantes et couvertures pour faire de l’activité un gigantesque
pique-nique. Question de respecter les valeurs de notre cité-jardin,
toutes les matières utilisées seront compostables, assiettes et
ustensiles compris.
L’activité sera annulée en cas de mauvais temps et elle fera relâche
les 28 juin et 26 juillet, au profit de la Fête estivale et d’une
représentation de Shakespeare-in-the-Park, respectivement.

FESTIVAL CLASSICA :
DE RETOUR À MONT-ROYAL
EN JUIN
Le prestigieux Festival Classica visite notre cité-jardin pour une deuxième
année. Dans le cadre des spectacles en salle du festival, que ce dernier présente
bien au-delà des limites de Saint-Lambert, c’est sous la direction d’Alain Trudel
que l’Orchestre Métropolitain interprétera à l’église de paroisse Our Lady of the
Annunciation (75, avenue Roosevelt) le Concerto de Québec d’André Mathieu,
Antinomie de Jacques Hétu et la Symphonie nº 4 de Tchaïkovski.
Le programme mettra en vedette Jean-Philippe Sylvestre, pianiste virtuose.
C’est à ne pas manquer le mardi 12 juin, à 19 h.
Billets : www.festivalclassica.com.

Connaissez-vous André Mathieu?
Jeune prodige montréalais né en 1929 de parents musiciens et décédé
beaucoup trop jeune, c’est aux portes de l’adolescence qu’André Mathieu
avait composé le Concerto de Québec, en 1943. Formé au piano depuis
son plus jeune âge, il n’en était pas à ses premières armes et composait
alors depuis plusieurs années déjà. Ses pièces, plus ou moins tombées
dans l’oubli pendant un certain temps, trahissent un talent magistral
et font aujourd’hui l’objet d’un intérêt toujours grandissant.
Sur la photo : Jean-Philippe Sylvestre
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Portrait d’une artiste locale

Fille d’un col bleu de Mont-Royal à l’emploi de la Ville
pendant plus de trente ans, Irène Giannetti se souvient
avec délice des fêtes de Noël données par le maire
Dawson, à l’époque. Née en Italie, élevée entre autres
à Montréal-Nord, l’artiste confie qu’avec ses yeux
d’enfant, à Mont-Royal « …la neige était plus blanche »
tellement la cité-jardin l’impressionnait. À l’âge adulte,
sa carrière lancée, c’est en 1979 qu’elle y emménage.
Sa retraite du réseau de la santé, en 2011, allait lui
fournir le temps nécessaire pour se développer
pleinement en tant qu’aquarelliste. Elle est membre
aujourd’hui d’ArtMont-Royal (TRAM).
L’AQUARELLE, UN MÉDIUM PAISIBLE
Dans ses temps libres, Irène Giannetti s’intéressait déjà aux arts visuels et
penchait notamment vers le portrait en marge de ses études universitaires
en administration, alors qu’elle était l’élève d’Andrée DeGroot, membre
honoraire de la Société canadienne de l’aquarelle, qui lui apprit le dessin
et la peinture. Bien qu’il faudrait par la suite quelques décennies pour y
revenir, une étincelle venait alors de s’allumer pour ne jamais s’éteindre.
C’est au terme d’une fructueuse carrière d’une quarantaine d’années en
gestion que Mme Giannetti devait reprendre les pinceaux. Des cours au
Centre des arts visuels de Montréal, entre autres avec Josée Duclos, de
même qu’au centre des loisirs de Mont-Royal, avec Nadine Bourgeois,
allaient la ramener aux bases du dessin, au jeu de l’ombre et de la lumière,
et relancer son élan vers son médium de prédilection, l’aquarelle. Elle
puise dans cette discipline à la fois un apaisement et une évasion, et y
trouve un exutoire à son besoin de s’exprimer. Même au moment d’une
retraite bien méritée, l’aquarelle prendrait pour elle la forme d’une
deuxième carrière, canalisant de plus belle son attention et ses talents.
À l’occasion des cent ans de la ville de Mont-Royal, en 2012, l’artiste
décide de prendre part au Concours d’art visuel du centenaire, lancé par la
Table ronde sur l’art de Mont-Royal, aujourd’hui ArtMont-Royal (TRAM).
À défaut de remporter le concours, son interprétation à l’aquarelle de
la sculpture Man and His Community d’Anachar Basbous, à la roseraie
Pierre-Elliott-Trudeau, accomplirait deux choses : elle ramènerait à sa
mémoire Vera Danyluk, à laquelle la sculpture est dédiée et qui a déjà
siégé avec Mme Giannetti sur un même conseil d’administration pour
Centraide, et scellerait son association à TRAM.

Récolte tropicale (aquarelle)

IRÈNE GIANNETTI

MÉTHODE ET COUPS DE CŒUR
Irène Giannetti aime réaliser des croquis sur le vif, à l’aide
d’un carnet, et se servir d’un ensemble d’aquarelle miniature
pour bien saisir quelques teintes sur place, lorsqu’une
scène ou un détail l’inspire. Plus tard, deux ou trois de ces
inspirations attrapées au vol dans des contextes différents
s’assembleront pour devenir un tableau. Pour l’artiste, c’est
un moment de recueillement, d’une grande quiétude. Elle
préfère de loin cette méthode à la reproduction à partir
d’une photographie, bien que cette dernière puisse aussi
servir en support à la démarche. On remarquera que les
aquarelles de Mme Giannetti conservent une apparence
assez contrôlée, réaliste, aux traits bien définis. Ce sont
des œuvres qui versent dans la douceur, mais non dans
l’abandon et le rêve. À l’occasion, l’artiste apprécie
également le fusain et le graphite.
Interrogée sur les artistes qu’elle admire, Irène Giannetti
mentionne d’emblée l’Américain Stan Miller, aquarelliste
émérite, dont elle trouve les portraits magnifiques. Elle
apprécie par ailleurs le talent de Josée Duclos, qui enseigne
toujours au Centre des arts visuels de Montréal, et celui du
Monterois Luigi Tiengo, l’un des membres fondateurs de
la Société canadienne de l’aquarelle et longtemps membre
de TRAM, dont les scènes locales, réalisées à l’aquarelle,
la ravissent.
OÙ TROUVER IRÈNE GIANNETTI?
Mme Giannetti participe régulièrement aux expositions
d’ArtMont-Royal (TRAM) et ses coordonnées sont disponibles
sur le site de l’association (www.artmontroyal.org). Elle est
membre également de l’atelier d’aquarelle Le Partage, à Laval,
mais aussi de la Gold Coast Watercolor Society, en Floride,
avec qui elle expose depuis plusieurs années.
Ses voyages lui fournissent parfois des opportunités de
formation et d’exposition supplémentaires; en 2016, son
œuvre Remembering Saigon accompagnait un poème
d’Angelo Passarelli lors d’une exposition à Boiano
(Campobasso), en Italie.
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AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE

JOCELYNE LAMBERT

Galerie
ArtMont-Royal (TRAM)

LAURENCE HERVIEUX
Rêves - (acrylique)

Salute - (aquarelle)

IRÈNE GIANNETTI
Tricoté serré - (aquarelle)

NADINE ABOUSSOUAN
Envie de bleu - (acrylique)

ANDRÉE DE SÈVE
Fruits mûrs - (aquarelle)

GINETTE CÔTÉ

VÉRONIQUE BESANÇON
La force du présent - (acrylique)

Belles d’été - (aquarelle)

Visitez artmontroyal.org pour découvrir
toutes leurs activités !
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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

Pinterest.com/
bibliovmr

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.: 514 345-9336 (rés.)
Téléc.: 514 345-9336 (rés.)
John Miller – Conseiller district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 738-7155 (rés.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

URBANISME ET INSPECTION
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

Michelle Setlakwe – Conseillère district no 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

LOISIRS, CULTURE ET ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Kevin Whitehall – Directeur
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-2928 Téléc.: 514 734-3083

Jonathan H. Lang – Conseiller district no 6
jonathan.lang@ville.mont-royal.qc.ca
Tél.: 514 734-2914 (bur.)
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

INFO LIGNE: 514 734-2938
- Bibliothèque des adultes
1967, boul. Graham - H3R 1G9
Tél.: 514 734-2967 Téléc.: 514 734-3089

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

- 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
955 ch. Rockland - H3P 2X8
Tél.: 514 734-2928

INFO-COLLECTES
Tél.: 514 734-4123
COMPTOIR DE SERVICE
Hôtel de ville :
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5
Tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026
Téléc.: 514 734-3085
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- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél.: 514 734-2950
- Chalet Connaught (Country Club)
1620, boul. Graham - H3R 1G8
Tél.: 514 739-5761

- Club de curling de 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
60, av. Roosevelt H3R 1Z4
Tél.: 514 734-2923
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
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

