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VILLE DE MONT-ROYAL

CAMPAGNE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Des affiches de sensibilisation à la sécurité parsèmeront
les rues de Mont-Royal, cet été, et feront appel à votre sens
du bon voisinage. La route, ça se partage!

Renseignez-vous aux pages 4 et 8.

Le 11 mars signait la Journée de commémoration
nationale en mémoire des victimes de la COVID-19,
à l’initiative du gouvernement du Québec. À l’instar
de ceux de la tour centrale de l’hôtel du Parlement,
notamment, les drapeaux étaient en berne à l’hôtel
de ville de Mont-Royal, de l’aube au crépuscule.

C’est vers la mi-juillet que la Ville inaugurera
son nouveau planchôdrome au parc Danyluk.
Il s’agira d’un aménagement repensé au goût
du jour, composé d’obstacles en béton et adapté
aux usagers pratiquant tant la planche à
roulettes que le BMX et le vélo de montagne.
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Insatisfait des prix demandés alors que ces
 erniers ont largement excédé les attentes, le
d
conseil municipal rejetait en avril les soumissions
reçues pour la construction du centre sportif et
communautaire. Le projet se poursuit alors
que la Ville évalue ses options.

10 CULTURE

GALERIE ARTTRAM

12 RÉPERTOIRE

TÉLÉPHONIQUE

Trousse d’urgence

PREPAREZ-VOUS.GC.CA

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2021
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 de visionner en différé les séances du conseil municipal. Enregistrées en
format vidéo depuis 2020 (audio seulement, au préalable), les séances sont relayées
sur la chaîne YouTube de la Ville : www.youtube.com/user/youtown001
17 mai

14 juin

12 juillet

23 août

27 septembre

7 octobre

22 novembre

13 décembre

Mot du maire

AJOUT D’UN VOLET RÉSIDENTIEL AU PROJET ROYALMOUNT :
CONSULTATION EN JUIN
En dépit du ralentissement général et des limitations qu’impose
depuis si longtemps maintenant la pandémie de COVID-19, cette
nouvelle parution de la revue de la Ville illustre bien que les activités
municipales ne sauraient demeurer trop longtemps au point mort,
quant à elles. Les pages qui suivent en témoignent avec éloquence.
C’est ce mois-ci que les élus ont adopté le Rapport financier 2020
de Mont-Royal, ni plus ni moins que l’équivalent en entreprise
des états financiers vérifiés. Comme chaque année, celui de 2020
témoigne de l’excellente santé financière de la Ville, même au terme
d’une première année de pandémie qui a pris tout le monde par
surprise. Bonne nouvelle : on y trouve même un surplus financier
important. C’est à lire en page 5.
C’est aussi ce printemps que la Ville adoptait sa Politique
d’agriculture urbaine, un projet qui me tenait particulièrement
à cœur. Grâce à la participation par sondage des résidents,
l’été dernier, aujourd’hui notre nouvelle politique se veut riche
d’initiatives vertes de toutes sortes, afin de favoriser l’autosuffisance
alimentaire. L’agriculture urbaine commence à la maison, soit au
potager ou sur le balcon, mais ne s’y arrête certainement pas. Notre
nouvelle politique est disponible en ligne : prenez un moment pour
la laisser vous inspirer. En page 9 de cette revue, on souligne son
lancement. Sur le site web de la Ville, une collaboration spéciale de
l’horticulteur monterois bien connu, Albert Mondor, fera profiter
des précieux conseils de ce dernier les jardiniers en herbe parmi nos
citoyens, tout l’été.
Cet hiver, c’est plutôt le programme particulier d’urbanisme (PPU)
du secteur Rockland qui a mobilisé notre attention. Premier – et
seul – point d’entrée de Mont-Royal visé par un PPU en ce moment,
le secteur Rockland promet de se transformer de lui-même en

profondeur au moment où le Centre Rockland souhaitera adapter
son modèle d’affaires aux réalités d’aujourd’hui, ce qui ne saurait
trop tarder. L’opportunité d’arrimer ces changements à venir aux
valeurs fondamentales et à l’esthétique de notre cité-jardin ne se
présentera pas deux fois. Le dossier s’avère complexe, entre autres
au chapitre des enjeux de circulation, mais un dossier en pages 6 et
7 résume bien l’état des lieux en ce moment.
Projet Royalmount : consultation virtuelle le mardi 1er juin
C’est le mardi 1er juin que la Ville tiendra une consultation d’envergure
au sujet du projet Royalmount. Le vaste projet, très médiatisé, visant
le commerce au détail et le divertissement, de même que les espaces à
bureau, propose depuis 2018 l’ajout d’un volet résidentiel qui n’a pas
encore reçu l’aval de la Ville. Nous tenons à vous entendre sur cette
proposition et d’ici la tenue de la consultation, vous pourriez faire
partie des ménages qui seront approchés sur une base aléatoire par
une firme spécialisée afin de répondre à un sondage téléphonique.
Gardez l’œil sur notre site web, notamment sur sa section
Grands projets, visible dès l’accueil, qui comporte une rubri
que spécifique au projet Royalmount. Vous nous trouverez au
www.ville.mont-royal.qc.ca. Assurez-vous aussi de participer
à notre consultation lorsque le moment viendra : c’est important!
À tous et à toutes, bonne lecture et bon été, au jardin
comme ailleurs.

Philippe Roy, maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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NOTRE VITESSE :
POURQUOI SOMMES-NOUS
SI PRESSÉS ?
La vitesse dans nos rues est une préoccupation légitime, largement répandue auprès
de nos résidents. Le beau temps est arrivé et on a tous envie de respirer l’air doux dans
un climat paisible et sécuritaire, digne de notre belle ville.
Qui d’entre nous n’a pas déjà sorti de ses
gonds lors du passage à haute vitesse d’une
voiture près de nous, alors que nous vaquions
tranquillement à nos occupations (avec ou
sans enfants à proximité) ou jasions avec un
voisin? On se dit alors qu’un tel comportement
négligent est inacceptable et qu’un accident
est si vite arrivé!
S’ensuit souvent une réflexion quant à la
nécessité d’aller plus loin au niveau des
mesures d’atténuation, de la surveillance
policière et l’émission de constats d’infraction,
de la prévention, etc. La Ville, à l’intérieur
de ses pouvoirs, en fait de plus en plus.
Vous aurez d’ailleurs remarqué qu’il y a

un nombre grandissant de dos-d’âne sur
nos rues, de panneaux indicateurs de vitesse
(fixes et mobiles), d’arrêts clignotants, de
trottoirs en saillie et j’en passe. J’applaudis
tous ces efforts : ils sont incontournables.
Rappelons-nous que la sécurité est l’affaire
de tous et que nous avons tous un rôle à
jouer pour rendre notre ville plus sécuritaire.
On nous rapporte d’ailleurs que c’est le
plus souvent un(e) Monterois(e) que nous
retrouvons derrière le volant de cette voiture
qui roule dangereusement vite.
La Ville a donc choisi d’insister cette belle
saison sur le thème de la sensibilisation, en
installant de grandes affiches qui inscrivent
une conduite prudente dans une optique
de bon voisinage, celle d’une communauté

fondée sur le partage, entres autres de la
voie publique, partout sur notre territoire.
Ces affiches, nous l’espérons, contribueront
à faire ralentir tous ceux qui circulent sur
nos rues, que ce soit des automobilistes qui
transitent sur notre territoire ou qui y vivent.
Qui sait, peut-être celles-ci auront-elles
un impact sur votre propre conduite.
Après tout, pourquoi sommes-nous si
pressés? Rien n’est assez urgent pour
mettre à risque une personne de notre
communauté. Levons le pied! Nous avons
tous notre part à faire en matière de sécurité.
Michelle Setlakwe
Conseillère du district n° 5
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

LES PROJETS DE CONSTRUCTION :
UN MAL NÉCESSAIRE?
Vivant dans cette communauté depuis plus de 80 ans, j’ai eu le privilège d’assister à de nombreux grands
projets de construction. Quand j’étais jeune, cette ville ne comptait qu’environ cinq mille résidents.
C’était à l’époque où il y avait encore une ferme avec une grange à l’extrémité nord du chemin Athlone;
le laitier, le boulanger, le cultivateur et le vendeur d’œufs faisaient la tournée du quartier chaque jour ou
semaine. Étant donné que nous étions une petite population, la plupart des résidents se connaissaient.
J’étais l’un des six enfants de l’une des plus nombreuses familles de la ville et mon père siégeait au
conseil scolaire. C’est alors qu’est survenu le boom immobilier qui a duré pendant plusieurs années.
La réfection du pont au centre de la ville me rappelle des
événements passés, comme la collecte de fonds annuelle
organisée par la Légion royale canadienne sur l’ancien pont –
« Le pont des dix sous ». L’argent amassé bordait les trottoirs
d’un bout à l’autre et on arrêtait les véhicules pour inviter leurs
passagers à faire des dons. C’est aussi le chemin qu’ont emprunté
la princesse Elizabeth et le prince Phillip lorsqu’ils ont traversé
la ville en 1951, avec la population rassemblée sur les trottoirs.
Ce pont a vécu de nombreux moments d’histoire.

Quand l’aréna a été construit en 1959, nous étions très heureux
de pouvoir enfin jouer au hockey à l’intérieur. Les citoyens
étaient d’abord en désaccord avec les dépenses qu’allaient
engendrer ces deux infrastructures, mais une fois la construction
achevée, les gens étaient, pour la grande majorité, conquis.
Je sais que beaucoup critiquent les coûts engendrés par la
construction du nouveau centre sportif, mais une fois qu’il
sera achevé et opérationnel, les plaintes des résidents se feront
probablement beaucoup moins nombreuses.

Lorsque je pense au centre sportif, je me remémore mes années
d’entraîneur de hockey et de baseball dans les années 1950 et
1960 et le temps que j’ai passé dans le tout premier Centre des
loisirs (vers 1930) et au casse-croûte de M. Capini (qui vendait
les meilleurs hot-dogs et les meilleures frites de Montréal).
L’ancien directeur des loisirs, Herb Linder, a lâché le premier
boulet de démolition sur l’ancien Centre des loisirs pour amorcer
sa destruction et la construction de l’actuel bâtiment du Centre
des loisirs.

La difficulté que nous devons affronter aujourd’hui est la gestion
de plusieurs projets de construction en même temps. Au fil des
ans, nous avons dû relever de nombreux défis avec prudence.
Les citoyens de Mont-Royal ont toujours été extraordinaires
dans ce genre de circonstances. En assurant une consultation
citoyenne suffisante, une communication adéquate et une bonne
compréhension, j’ai espoir que leurs craintes seront apaisées.

INFO VMR _ 04

John Miller, Conseiller du district n° 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

DE LA COULEUR SOUS LES ROUES
DE VOTRE VÉLO

Si vous vous êtes baladés à Montréal l’été dernier, vous aurez peut-être remarqué le long de
certaines artères commerciales des marquages ludiques sur la chaussée. Parfois des figures
abstraites, parfois des éléments figuratifs, le plus souvent des motifs assez simples, qui remplissaient l’espace public de coloris enlevants pour faire échec à la morosité générale en ces
temps de pandémie. Sur l’avenue Mont-Royal, dans le Plateau, piétonnisée pendant la belle
saison, même avec la distanciation l’ambiance en était une de fête, ou presque, à l’été 2020.
Ces belles images et ces couleurs réjouissantes sont le fruit
du labeur de l’organisme MU, avec qui nous avons réalisé ces
dernières années tous nos projets de murales. Cet été, devant
une pandémie qui n’en finit plus, question de profiter ici aussi
de la tendance des marquages de chaussée fantaisistes, nous
ferons appel à MU pour égayer un important tronçon de notre
piste cyclable, le long du boulevard Graham.

qui deviendra dès lors un corridor d’autant mieux délimité.
On mise donc, du même coup, sur la diminution des risques
de collision pour nos cyclistes pendant la belle saison.
La sécurité routière, ce sera un peu le thème de notre été. Celui d’une
ville partagée par de nombreux utilisateurs, certains à pied, d’autres
en vélo, et d’autres enfin en voiture. La conseillère Michelle Setlakwe
vous parlait, en page 4, de notre campagne de sensibilisation contre
la vitesse excessive. Une prochaine parution de cette revue fournira
peut-être l’occasion de vous entretenir de nos nombreux dos-d’âne.

Qui dit vélo dit surfaces glissantes, les jours de pluie. On parle
de marquages très légers et distancés, dans notre cas, mais qui
seront néanmoins suffisants pour ajouter une touche de joie,
le temps d’un été. Les motifs seront réalisés depuis les environs
du parc Connaught jusqu’à l’avenue Glengarry, de part et d’autre
de notre boulevard. La piste cyclable sera décorée des deux côtés
de Graham.

Entre-temps, j’espère vous voir nombreuses et nombreux sur nos
pistes cyclables. Ne manquez pas de faire un détour sur notre
boulevard Graham, du côté ouest de la ville, pour remplir vos
yeux de jolies couleurs en pédalant.

Si l’initiative se veut artistique, elle se double également d’un
volet sécuritaire non négligeable. À un marquage plus voyant de
la piste cyclable correspond un respect accru de cet espace réservé,

Bon été!
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

RAPPORT FINANCIER 2020
Véritable bulletin de santé financière que la Ville soumet annuellement au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH, autrefois le MAMOT), le Rapport financier 2020 de Mont-Royal était déposé en séance régulière
du conseil municipal le 17 mai. C’est au terme d’un audit rigoureux, confié aux soins d’une firme externe, que les
finances de la Ville sont ainsi analysées chaque printemps afin d’en évaluer la performance et d’en tracer le bilan,
tout en s’assurant de leur respect des normes comptables et autres exigences légales.
Le portrait de la situation financière de Mont-Royal au 31 décembre 2020 porte nécessairement la trace de la pandémie en cours mais
s’avère positif et rassurant, dans les circonstances. Les revenus de fonctionnement totaux s’élèvent à 97,6 M$, soit 99 % du budget de
2020. Ce résultat comprend une aide financière de 3,6 M$ du gouvernement du Québec, liée à la pandémie. Quant à elles, les charges de
fonctionnement engagées atteignent 97,0 M$, soit 94 % du montant total des prévisions budgétaires. Elles incluent des remboursements
en capital de 4,6 M$ sur la dette à long terme.
Au terme de l’exercice, avec un excédent de 6,8 M$, les actifs financiers nets (dette nette) de Mont-Royal demeurent positifs, les surplus
et réserves financières affichent une hausse et l’endettement global ne représente toujours que 0,41 % de la richesse foncière de la Ville.
Non seulement la qualité des services et l’entretien soucieux des infrastructures ne se voient nullement menacés, mais tout demeure en
place afin de continuer d’atténuer efficacement les impacts défavorables d’une pandémie qui perdure et poursuivre les démarches vers la
construction d’un centre sportif et communautaire à la mesure de la communauté.
Le Rapport financier 2020, comme ses prédécesseurs, est disponible en ligne au www.ville.mont-royal.qc.ca.

NOUVEAU PARC SUR
LE CHEMIN BATES :

TRAVAUX CET ÉTÉ

En 2017, la Ville imposait une réserve foncière sur la
propriété du 160, chemin Bates (lot 1 682 306 du cadastre
du Québec), en prévision d’une expropriation pour
transformer ce terrain en espace vert. C’est finalement
cette année, en 2021, qu’un parc pourra y être aménagé.
Si tout se déroule comme prévu, la démolition du bâtiment au 160, chemin
Bates aura lieu en mai. Puis, le terrain sera préparé et aménagé en régie tout
au long de l’été.
Le développement d’une vision d’aménagement et le choix d’un nom pour
le nouvel espace vert avaient mobilisé les efforts de la cohorte 2018-2019 du
conseil muniscolaire. Les jeunes avaient choisi ensemble de baptiser le futur
parc « Jardin royal ».
La création du petit parc constitue une étape importante et attendue dans
le verdissement du quartier Bates/Ekers, parmi tout un lot d’initiatives
à cet effet.
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SECTEUR ROCKLAND :

UN COIN DE MONT-ROYAL APPELÉ À SE TRANSFORMER
Dans un contexte de pratiques commerciales changeantes, mouvement qui frappe de plein fouet les artères
commerciales et centres d’achats à une échelle globale, le Centre Rockland souhaitera un jour ou l’autre
revoir son modèle d’affaires. Le secteur géographique qu’il occupe représente par ailleurs, en plus d’un
immense îlot de chaleur, l’un des points d’entrée les plus congestionnés de la ville. Le moment propice pour
encadrer un redéveloppement éventuel du secteur Rockland, c’est maintenant!

Haro sur les îlots de chaleur
En milieu urbain, un îlot de chaleur représente une zone au sein de laquelle
les températures enregistrées se montrent systématiquement plus élevées qu’aux
alentours. Une relative absence de verdure, au profit de larges surfaces bétonnées ou
asphaltées, y est souvent associée. C’est le cas, en ce moment, autour du Centre Rockland,
dont l’imposant stationnement extérieur absorbe les rayons solaires et forme un îlot
de chaleur, en parfait contraste avec l’essentiel de notre cité-jardin.

UN PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME, C’EST QUOI?
Les programmes particuliers d’urbanisme (abréviation : PPU)
font partie des outils de planification rendus disponibles aux
municipalités par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Un
PPU ne représente ni plus ni moins qu’une vision d’ensemble pour
un secteur donné, afin d’y encadrer efficacement l’harmonisation
de projets inconnus pour l’instant mais qui s’y succéderont au fil
du temps, sur un horizon de 15 à 20 ans.

Six objectifs du PPU Rockland
1

Verdir le secteur, à l’image du reste de Mont-Royal;

2	Faire disparaître un important îlot de chaleur,

soit le stationnement en surface du Centre Rockland;

3	Assurer la pérennité commerciale du voisinage

via une mixité des usages (résidentiel/commercial);

4	Améliorer la fluidité routière;
5	Soutenir le transport collectif et actif, entre autres
vers le REM et le métro Acadie;

6	Faciliter l’arrivée d’une résidence pour retraités.
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ÉLABORER UN PPU,

UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE

Bien qu’à la base une municipalité soit nécessairement au fait des caractéristiques générales
d’un secteur qu’elle envisage doter d’un PPU,
l’élaboration d’un tel outil ne saurait se passer
d’analyses poussées et de projections de toutes
sortes. Dans le cas du secteur Rockland, ce sera le
cas quant aux enjeux de circulation, entre autres,
qui s’avèrent complexes.
Loin de faire cavalière seule, afin d’adapter le mieux possible un outil comme un PPU aux besoins de ses résidents,
la Ville requiert aussi l’apport de ces derniers. C’est à partir
d’une ébauche de PPU – un document de départ soumis
aux réflexions de ses citoyens – qu’elle compte y parvenir.
Au fur et à mesure de la démarche, alors que se précisent
les résultats d’études et que s’expriment les opinions
citoyennes, le PPU est appelé à se raffiner afin de toujours
mieux se modeler aux réalités locales.

CONSULTATION PUBLIQUE :

RELEVER LE DÉFI DE LA PANDÉMIE
Le moment propice pour planifier le redéveloppement éventuel du secteur
Rockland, notamment la transformation prévisible de son centre commercial,
ne durera pas éternellement : le temps file. La pandémie qui s’éternise force la
Ville à se montrer créative dans ses démarches de consultation.
Par la force des choses, c’est surtout par voie écrite que s’est déroulé jusqu’à
maintenant le volet consultatif de ce dossier. D’octobre à janvier, ce sont plus
de 160 avis et mémoires que la Ville a reçus, certains très étoffés. Disponibles
en ligne, en toute transparence, ces derniers complètent et approfondissent les
questions et commentaires formulés pendant une consultation par clavardage
tenue le 5 novembre dernier par le conseil municipal, à laquelle 575 participants
uniques s’étaient branchés.

La consultation écrite, en statistiques
D’octobre 2020 à janvier 2021, 166 courriels adressés à la Ville, par 150 personnes, se subdivisent en 377 commentaires distincts. Ils reflètent les préoccupations citoyennes suivantes au sujet du PPU Rockland :

25 % des commentaires concernent les enjeux de circulation;
22 % la hauteur des futurs bâtiments / la densité / les usages permis;
10 % le besoin d’espaces verts;
11 % l’accessibilité aux écoles, services municipaux et infrastructures;
12 % le processus de consultation;
19 % d’autres sujets.

DES POINTS À 
AMÉLIORER, D’AUTRES
QUI FONT C
 ONSENSUS
Les participants à la consultation
semblent s’accorder sur le bien-fondé
d’une réflexion à grande échelle au sujet
d’un voisinage en proie à la congestion
routière et dont la vocation commerciale
promet d’évoluer un jour ou l’autre.
Ils se montrent sensibles à un meilleur
maillage de l’aménagement du secteur
au reste de la cité-jardin et a
 ppuient
son verdissement. La mise en place
de conditions gagnantes à la création
de ressources d’hébergement
supplémentaires pour les aînés
de Mont-Royal suscite aussi un intérêt.
En marge d’enjeux de circulation que l’on
ne souhaite pas voir empirer, plusieurs participants
ont exprimé en revanche une réserve quant à la
densité d’occupation future du secteur Rockland
et la hauteur des bâtiments qui pourraient
remplacer un jour le centre commercial.
Ils souhaitent également être rassurés quant
à la pression que pourrait exercer sur les
services municipaux et le réseau scolaire
un nouvel afflux de résidents.

UN DOSSIER À SUIVRE
À la lumière des commentaires reçus en consultation, la Ville entend revenir vers les résidents avec une seconde mouture du PPU
Rockland. Elle se questionnera entre-temps sur les aspects de densité et de hauteur dans le voisinage, quoique toujours dans le contexte
d’un secteur qui borde le chemin de la Côte-de-Liesse de même qu’un échangeur autoroutier. Elle fera également réaliser une étude plus
poussée des enjeux de circulation. Ses échanges avec des intervenants externes interpelés dans ce dossier, tels le ministère des Transports
et l’agglomération de Montréal, se poursuivent.
Renseignez-vous en ligne
Consultez en ligne notre rubrique PPU Rockland, dans notre section Grands projets au www.ville.mont-royal.qc.ca.
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COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES :
BAC BRUN OU VERT
Depuis avril, notre nouvelle collecte des résidus
organiques jumelle de façon permanente la collecte
des résidus de jardin et celle des résidus alimentaires.

NOUVELLE BORNE BIXI
PRÈS DES JARDINS
COMMUNAUTAIRES

Après avoir ajouté deux nouveaux emplacements
à Mont-Royal en 2020, portant à quatre le total de
bornes sur son territoire, la Ville annonce qu’une
cinquième borne devrait apparaître cette année sur
l’avenue Brittany, près des jardins communautaires.
Cette nouvelle borne, toujours alimentée à l’énergie
solaire, ajoutera dix vélos à notre inventaire, dont
cinq électriques.
Les résidents sont invités à se prévaloir du service de vélopartage
aux cinq endroits suivants :
• en face du 1320, boulevard Graham;
• à l’intersection Brookfield/Graham;
• devant la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson;
• à proximité du restaurant Villa Armando;
• bientôt : sur l’avenue Brittany, près des jardins communautaires.

D’une semaine à l’autre, peu importe la saison, choisissez entre votre
bac brun ou vert pour vous départir de vos feuilles mortes, petites
branches, résidus alimentaires et autres matières organiques.
Peu importe sa couleur - vert ou brun – assurez-vous simplement
d’utiliser un seul bac à la fois.
Info-collectes : 514 734-4123.

ORDURES MÉNAGÈRES ET
MATIÈRES RECYCLABLES :
CAMIONS IDENTIQUES
Depuis le mois d’avril, la collecte des ordures
ménagères et la collecte des matières recyclables
à Mont-Royal sont effectuées par un seul et
même entrepreneur.
Les camions qui sillonnent les rues pour faire les collectes des
deux matières sont donc désormais identiques, mais chaque
chargement est traité indépendamment et dirigé vers le bon
endroit, comme à l’habitude.

Renseignez-vous au sujet de BIXI au www.bixi.com.

UNE CAMPAGNE AUX COULEURS BIEN LOCALES
En matière d’excès de vitesse, la réalité choque l’imaginaire : le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) nous indique que la majorité des contraventions relatives à la sécurité
routière données à VMR le sont à des Monterois.
Difficile d’y croire dans une cité-jardin
que d’aucuns apprécient pour sa
quiétude et son art de vivre. D’instinct,
on attribue plus volontiers les excès de
vitesse aux automobilistes en transit.
Pourtant, les chiffres officiels sont là.
Cet été, c’est dans cette optique que la
Ville déploie une campagne de sécurité
routière qui s’adresse spécifiquement
à ses résidents. Dix modèles d’affiches
différents seront répartis au recto
et au verso des dix panneaux grand
format que la Ville utilise le long de
ses boulevards, dans les terre-pleins.
Dix modèles, mais un même thème :
« Dans nos rues, on prend soin de
ceux qu’on aime. »
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DIX ASTUCES POUR
VOTRE JARDIN
CETTE SAISON !
Afin de vous simplifier la vie, cet été, nos
professionnels en environnement vous offrent
une série d’astuces à connaître qui feront de vous
des champions du jardinage, en plus d’être de
meilleurs gardiens de l’environnement.

1

	Lors de l’achat de nouvelles plantes, lisez bien les
étiquettes afin de tenir compte de leurs besoins.
Identifiez les zones d’ombre et d’ensoleillement
sur votre terrain, avant de planter, afin d’obtenir
les meilleurs résultats (et épater vos voisins).

2

	Plantez davantage de plantes comestibles
dans votre jardin : vous augmenterez votre
autosuffisance alimentaire. Il existe plusieurs
façons de conserver le fruit de vos récoltes,
par la suite, et d’en profiter toute l’année.

3

	Placez vos résidus de jardin dans le bac vert ou
brun, et le surplus dans des sacs de papier. Les
sacs de papier finissent au compostage, tandis que
les sacs de plastique (même remplis de résidus
de jardin) doivent être ramassés par le camion
d’ordures et donc finir à l’enfouissement.

LE JOUR
DE LA TERRE
SOULIGNÉ
EN BEAUTÉ!
À l’occasion du Jour de la Terre 2021, le 22 avril, la Ville a
déposé au domicile de cinquante Monterois un arbuste de la
magnifique azalée Golden Lights. Certains de ces résidents
ont eu la surprise de recevoir ce cousin du rhododendron des
mains du maire. La Ville a ainsi souhaité souligner cette journée
importante avec un geste concret en promouvant l’ajout de
verdure vivace et écologique. En effet, en plus de produire de
flamboyantes fleurs orange pâle, cet arbuste de plus d’un mètre
à maturité peut résister à des froids rigoureux, allant jusqu’à
-40 degrés Celsius!
Le Jour de la Terre, dont la première édition remonte à 1970, est
maintenant célébré dans près de 200 pays par plus d’un milliard de
personnes! Cette année encore, notre cité-jardin se devait d’être à la
hauteur, pour l’occasion. Pour en savoir plus sur cet événement annuel ou
pour vous impliquer, visitez jourdelaterre.org/qc pour le volet local.
Vous pouvez également visiter la section Environnement du site de la
Ville, qui regorge de conseils à l’intention des résidents en matière de
consommation d’énergie, transport durable, recyclage et beaucoup plus.

4

	Dans votre jardin ou vos aménagements paysagers,
optez pour des plantes vivaces à la place de plantes
annuelles. En plus d’être parmi les premières à
vous annoncer le printemps, elles gagnent en taille
au fil des ans et produisent toujours plus de fleurs,
fruits et feuillage.

Philippe Fouquet recevait
son arbuste d’azalée des mains
du maire Philippe Roy et
de Guy Landry, des Travaux
publics, le 22 avril.

5

	Plantez de la lavande autour des endroits où vous
mangez afin d’éloigner les indésirables. À la fin
de l’été, coupez-la pour parfumer la maison!

6

	Plantez des arbres à grand déploiement afin de
réduire les îlots de chaleur. Il n’y a rien comme
une belle sieste à l’ombre.

7

	Ajoutez du trèfle à votre pelouse. Il nourrit le sol
en azote de manière naturelle et éloigne les vers
blancs, qui n’aiment pas son goût. De plus, il
pousse très bien dans les terrains exposés au soleil
et favorise les pollinisateurs, comme cherche à le
faire toute bonne pelouse écologique.

UN DÉLICIEUX DÉPART POUR
500 AGRICULTEURS URBAINS

8

Pour souligner le lancement de la nouvelle Politique d’agriculture
urbaine de Mont-Royal, annoncée l’an dernier et adoptée ce
printemps, cinq cents résidents ont reçu à la mi-mai un ensemble
de quatre fines herbes à planter. Ces nombreux heureux jouiront
donc de délicieuses herbes fraîches tout l’été dans leur potager,
soit du basilic vert, du persil frisé, de la ciboulette et du thym
français.

9

Si vous n’avez pas eu la chance de recevoir ces herbes mais souhaitez faire
partie de l’escouade des agriculteurs urbains cet été, il n’est pas trop tard.
Pour une option ultra économique et écolo, achetez des graines de fines
herbes en sachets et débutez vos propres semis. Suivez les instructions
et en moins d’une semaine vous verrez des tiges sortir du sol.

	Pratiquez l’herbicyclage, c’est-à-dire laissez le
gazon fraîchement tondu sur votre terrain. Ceci
permet de diminuer le temps requis pour la tonte,
mais aussi de réduire l’arrosage et l’envahissement
par les mauvaises herbes.

	Utilisez des produits nettoyants écologiques pour
faire le grand ménage du printemps, autant pour
votre cabanon et vos outils de jardinage qu’ailleurs.

10

	À la suite du ménage du printemps, pensez à
vendre ou donner les objets encore bons dont vous
désirez vous débarrasser, au lieu de simplement
les abandonner à la collecte des ordures ou les
apporter à l’écocentre.

Lorsqu’elles seront de taille suffisante, vous pourrez leur faire un espace sur
votre terrain et même sur votre balcon. Dans le cas de ce dernier, favorisez
l’usage de pots de jardinage en textile. Ils aident à cultiver facilement en
milieu urbain et conservent un taux d’humidité idéal, permettant même la
survie de plantes vivaces durant l’hiver, comme la ciboulette, la menthe et
l’origan! De quoi augmenter votre autonomie alimentaire et occuper vos
loisirs en découvrant ou redécouvrant les plaisirs du jardinage.
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L’ÉQUIPE DE LA S
 ÉCURITÉ
PUBLIQUE SOUHAITE
LA B
 IENVENUE À 
CAPITAINE HOOT
En décembre 2020, la Sécurité
publique de Mont-Royal
organisait un concours afin
de trouver un nom pour sa
nouvelle mascotte, un hibou.
Lancé dans les trois écoles
primaires du territoire
(Académie Saint-Clément,
Carlyle et Dunrae Gardens),
le concours s’adressait aux
élèves de 5e et 6e année.

Activité mystère à venir en juin
À METTRE À L’AGENDA!
Le samedi 12 juin, l’APMR organisera une activité extérieure
pour découvrir votre ville en famille, tout en respectant
les mesures sanitaires, bien sûr! Restez à l’affût!
Qu’est-ce que l’APMR? Nous sommes un regroupement de
parents bénévoles ayant comme seul objectif le bien-être des
enfants et des familles de VMR. Nous nous efforçons de faire
valoir intérêts des enfants et parents auprès de la Ville, des écoles,
de la sécurité publique et d’autres institutions, en plus d’organiser
diverses activités. Vous avez certainement vu circuler la pétition
pour la demande urgente de la construction d’une nouvelle école ?
Il s’agit d’un bel exemple d’une initiative concrète de l’APMR.
Un autre bel exemple : la rencontre avec la Sécurité publique
et le SPVM, qui avait eu lieu en février dernier pour discuter
d’enjeux de sécurité. L’enregistrement est disponible en ligne :
www.apmr.ca/rencontrevirtuellessurlasecurite.
Vous aimeriez en savoir plus sur nos services? Nous vous invitons
à joindre notre groupe Facebook (Parents VMR TMR), qui diffuse
une foule d’informations pertinentes pour vos besoins
au quotidien en tant que parents. Une belle communauté
d’échange s’y retrouve jour après jour, avec plus de
1 500 membres. Nous en sommes très fiers.
Notre site web a également fait peau neuve, un coup d’œil
s’impose : www.apmr.ca!

C’est à Patrick McDermott, du groupe 601 de l’Académie SaintClément, que revient l’honneur d’avoir trouvé le nom gagnant, soit
Capitaine Hoot. La Sécurité publique tient à féliciter également les
finalistes Stavro Prodromou, du groupe 202 de l’école Carlyle, qui
suggérait Timmy the Townie, et Éloïse Valente, du groupe 32 de l’école
Dunrae Gardens, qui proposait Agent Owlbert.
Bien que les premiers moments de gloire du Capitaine Hoot sous
les feux de la rampe se voient retardés en raison de la pandémie, le
hibou tiendra bientôt la vedette dans un cahier à colorier présentant
sommairement aux enfants des conseils de sécurité à appliquer en
tout temps. Le cahier à colorier sera distribué par le biais des écoles
primaires aux élèves allant de la maternelle à la 2e année.

COVID-19 :
LA VACCINATION,
CLÉ DU SUCCÈS
De nombreux sites de vaccination contre
la COVID-19 existent à proximité de MontRoyal. Ailleurs qu’aux endroits spécialement
identifiés comme ne nécessitant pas de
rendez-vous, l’obtention d’un rendez-vous
demeure obligatoire. Depuis février, l’ordre
de la campagne de vaccination massive se voit
déterminé par une liste de groupes prioritaires
établie par le gouvernement du Québec.
C’est votre tour?
Les rendez-vous peuvent être pris à
www.quebec.ca/vaccincovid ou par téléphone,
au 514-644-4545, de 8 h à 20 h du lundi au vendredi
ou de 8 h 30 à 16 h 30 samedi et dimanche.

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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Sans rendez-vous
En avril, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
commençait à offrir le vaccin d’AstraZeneca à l’aréna
Bill-Durnan (4988, rue Vézina) sans rendez-vous.
Les clientèles visées et la disponibilité des doses évoluent.
Consultez le www.ciussscentreouest.ca
afin de savoir où en est la démarche.

Galerie
NORMA AKKELIAN

AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE

La Vie en Rose - (acrylique)

GÉRARD ROY
Sans Titre - (acrylique)

DANIELLE FORGET

HÉLÈNE MANN

Origine - (acrylique)

Autant en emporte le vent (peinture numérique)

JOSETTE WESCU

JOYCE IACONO

LI SHI

Vibration musicale - (huile)

Some Like it Hot! - (acrylique)

Flowing In the Past Spring - (huile)

arttram.org |

@ArtTram |

@ArtTram.vmr
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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

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
- Chantal Séguin - Chef de division
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4
Tél.: 514 734-3043 Téléc.: 514 734-3090
SERVICES TECHNIQUES
Ginette Leclair – 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
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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tél.: 514 734-2900

- Chalet Mohawk
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9
Tél.: 514 734-2950

INFO-COLLECTES
Tél.: 514 734-4123

- Chalet Connaught (Country Club)
1620, boul. Graham - H3R 1G8
Tél.: 514 739-5761

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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- Club de curling de Mont-Royal
5, av. Montgomery - H3R 2B2
Tél.: 514 733-7153

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

