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MURALE ÉPHÉMÈRE
AU CENTRE-VILLE
Par l’entremise de l’organisme MU, Isabelle Duguay et
son assistante Marianne Blondeau D’Amour produisaient sur une
palissade de chantier du REM la murale Comme des roses, cet été.

Voyez l’œuvre prendre forme en page 10.

Novembre 2020

Un système de webdiffusion en direct permet en ce
moment d’observer le chantier du stationnement
souterrain à deux pas de l’hôtel de ville. Le même
système permettra par la suite de visionner de
jour en jour les travaux de construction du centre
sportif et communautaire.

À la suite de requêtes citoyennes, en septembre
la ligne d’autobus 119 Rockland voyait sa plage
horaire allongée en soirée, dans les deux directions.
Derniers départs : 21 h 05 (direction nord) et 21 h 15
(direction sud). Renseignements :
514 STM-INFO (786-4636) | stm.info.
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Notre division Urbanisme et inspection et celle
du Développement industriel et commercial
fusionnaient cet été pour devenir la division
Aménagement et développement du territoire.
Sise au 10, avenue Roosevelt, la nouvelle
division peut être jointe au 514 734-3042.
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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.
16 novembre

14 décembre

Mot du maire

GARDER LE CAP
La Ville déposait en octobre les états comparatifs de ses
revenus et ses charges pour la période de neuf mois terminée le
30 septembre dernier. Ce rapport annuel permet dans un
premier temps de comparer les résultats courants de Mont-Royal
à ceux de son exercice précédent, dans ce cas-ci ceux de 2019, au
terme d’une même période de neuf mois. Dans un second temps,
le rapport permet également de mesurer ces résultats partiels
aux attentes budgétaires de l’année en cours.
Le verdict : à défaut d’échapper entièrement aux effets financiers
de la pandémie, jusqu’à maintenant la Ville de Mont-Royal tire
admirablement son épingle du jeu en 2020.
Le rapport déposé à la séance régulière d’octobre du conseil
municipal témoigne d’une importante diminution des revenus :
les recettes provenant de permis de construction, d’amendes et
de constats d’infractions, d’intérêts et de programmes d’activités
récréatives et culturelles sont toutes en baisse. Au niveau
des charges, l’état d’urgence sanitaire a généré des dépenses
imprévues, ceci afin d’assurer aux citoyens le maintien d’un
maximum de services et de voir à la sécurité des employés, dans
le respect des consignes en vigueur.
En dépit de ce qui précède, les états comparatifs laissent entendre
que Mont-Royal évitera néanmoins le déficit, une estimation que
la Ville avance toutefois sous toute réserve, dans un contexte qui
peut encore évoluer. Il est à noter que nous recevrons une aide
financière de près de 3,6 M$ du gouvernement provincial dans le
but de pallier les pertes de revenus et les coûts supplémentaires
liés à la pandémie.

Cet automne marquait par ailleurs le dixième anniversaire du
décès de feue la mairesse Vera Danyluk. Ceux qui l’ont connue
et côtoyée se souviennent d’une femme sage et exceptionnelle,
amoureuse de sa ville et de ses résidents, et pleine d’ambition
pour sa communauté. Elle était mon mentor. Depuis son départ,
mon administration poursuit de nombreux dossiers qui lui
étaient chers – en matière d’infrastructures et d’espaces verts,
de culture, de services aux aînés, mais aussi en matière de lutte
aux changements climatiques.
Au chapitre du développement durable, justement, c’est en
septembre qu’entrait en vigueur à Mont-Royal le Règlement
n° 1456 concernant les appareils de chauffage, de cuisson
d’aliments et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible
solide. Le règlement limite émissions polluantes permises et
exige le recours à un appareil certifié. En page 8 de cette revue,
nous faisons le tour des raisons de santé publique qui soustendent ce règlement.
À tous et à toutes, je vous souhaite un très bel automne.

Philippe Roy, maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR

INFO VMR _ 03

MONT-ROYAL, VILLE CITOYENNE
ET SOLIDAIRE DE DEMAIN
La Ville se retrouve présentement face à des défis
sans précédent, qui ont changé fondamentalement
la façon de vivre et de travailler pour notre
communauté. Devant l’incertitude actuelle,
nous maintenons notre solidarité pour traverser
ensemble la crise dans l’espoir de jours meilleurs.
La Ville a priorisé de nouvelles démarches
pour assurer la santé de ses résidents et aussi
la santé financière de Mont-Royal. Il s’agit d’un
engagement solide pour bâtir une ville citoyenne
et solidaire de demain.
Malgré les fluctuations économiques, Mont-Royal reprend du
mieux. La Ville ne ménage aucun effort pour soutenir une relance.
Elle a lancé ou moussé divers programmes d’aide pour soutenir
et encourager les commerçants locaux, comme la campagne
« à VMR, on achète local » qui a eu beaucoup de succès.
Le développement résidentiel a déjà donné des signes de
reprise. Depuis le début de l’année, l’émission de permis est en
avance avec 512 permis délivrés et les travaux de construction
sont estimés à plus de 19 millions de dollars sur l’ensemble du
territoire. Par rapport à l’automne 2019, on observe malgré tout
une diminution des demandes de permis et une importante
réduction de la valeur des travaux.

De leur côté, les transactions immobilières reprennent plus
lentement. Les revenus de mutation à ce jour totalisent
4,2 millions de dollars, ce qui est inférieur de 4,9 % par
rapport à la même période en 2019.
Certes, cette baisse de revenus est tout à fait normale dans le
contexte particulier lié à la COVID-19. La Ville prévoit également
moins de revenus provenant des contraventions, de placements
et des activités récréatives.
Face à la baisse inhabituelle de ses revenus, le défi de la
Ville sera d’atteindre l’équilibre financier. En juillet 2020,
le Conseil municipal a adopté une résolution permettant de
réserver 5 millions de dollars afin de financer les budgets
des années postérieures à 2020, de compenser les impacts
financiers défavorables de la pandémie, de parer à une éventuelle
augmentation de la quote-part de l’agglomération de Montréal
(due principalement à la COVID-19) et d’alléger le fardeau fiscal
des citoyens.
Je vous souhaite bon courage en cette période difficile et surtout :
prenez soin de vous et des vôtres.
Minh-Diem Le Thi
Conseillère municipale, district no 2
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

LE DÉCOUPAGE ET L’HOMOGÉNÉITÉ
Le découpage électoral est la division en plusieurs districts. Principalement destiné à
favoriser la démocratie représentative par l’expression des votes, c’est une garantie de
l’égalité des citoyens devant le suffrage. Le découpage assure des élections sur des bases
essentiellement démographiques et soulève des enjeux d’appartenance et de politique
des électeurs.
Les municipalités sont les premiers paliers
de gouvernance, d’où l’importance pour
elles de demeurer attentives aux réalités
de leur territoire. Ainsi, le découpage en
districts ne doit pas se réduire à des simples
lignes étanches de démarcation ou à une
équation arithmétique de répartition des
électeurs. Sur le site web de la Commission
de la représentation électorale du Québec,
on lit : « […] des critères géographiques,
démographiques et socio-économiques
doivent guider la délimitation des
districts. De plus, une carte électorale doit,
dans la mesure du possible, prendre en
considération le sentiment d’appartenance
de la population à son milieu. »
Selon la loi habilitante, la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(L.É.R.M), une municipalité de 20 000 à
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50 000 habitants doit compter entre
huit et douze districts électoraux.
Mont-Royal compte actuellement
environ 22 000 habitants et le 27 janvier
2020, le conseil municipal adoptait une
résolution pour maintenir le nombre actuel
de six districts pour les prochaines élections,
malgré le dépassement du seuil fixé. Selon
les dispositions de la Loi qui prévoient des
situations exceptionnelles, ladite résolution
a été suivie par une demande écrite à la
ministre des Affaires municipales.
Les motifs invoqués dans la demande
reposaient notamment sur la croissance
légère mais non soutenue de la population
monteroise au cours des dernières
années. Ils reposaient aussi sur un souci
d’efficience dans la gestion des deniers
publics, potentiellement mise à mal par

des allocations et dépenses engendrées
par des élus supplémentaires, de même
que sur le respect actuel par les districts
existants des communautés naturelles
(résidentielles, commerciales ou autres)
sur notre territoire.
Toutefois, la ministre a considéré que les
projections à Mont-Royal en 2036 pouvaient
atteindre 24 172 habitants, selon l’Institut de
la statistique du Québec, et que le maintien
des districts actuels n’était pas idéal pour
assurer une représentation juste et équilibrée
des électeurs. Donc, pour les élections 2021,
les districts seront au nombre non pas de six,
mais de huit.
Joseph Daoura
Conseiller du district n° 1
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

UN NOUVEAU STATIONNEMENT

EN DEUX TEMPS,
TROIS MOUVEMENTS

Quand les élus ont annoncé en août dernier que la Fondation Rossy offrait à la Ville de
défrayer les coûts de construction d’un stationnement souterrain pour le futur centre
sportif et communautaire, une page de l’histoire de Mont-Royal venait de s’écrire.
Il ne s’agissait pas simplement d’un don en argent : la construction
elle-même du stationnement souterrain allait être assurée par la
Fondation Rossy. Ce sont des équipes fournies par cette dernière
qui s’activent sur le chantier depuis la mi-septembre, à un rythme
qui fait plaisir à voir. Les équipes travaillent à partir de plans sur
lesquels la Ville et la Fondation se sont facilement entendues.
La séquence des travaux demeure assez simple : excavation,
pieutage, coffrage et coulage du béton. Mais ces travaux s’avèrent
coûteux et jamais le centre sportif et communautaire n’aurait pu
bénéficier d’un stationnement intérieur sans l’intervention de la
Fondation. Au total, les travaux devraient prendre de quatre à
six mois, ce qui nous porte au milieu de l’hiver environ.
Vous le savez sans doute : c’est entre l’hôtel de ville et le futur
centre qu’est creusé le stationnement souterrain en ce moment,
ce qui fait qu’une fois terminé il reliera les deux bâtiments. Avec
ses 117 espaces intérieurs et 65 espaces en surface, une fois ouvert
le stationnement souterrain fonctionnera pour les usagers du
nouveau centre comme le stationnement de l’hôtel de ville a
toujours fonctionné. Ils y entreront par l’avenue Roosevelt
et en ressortiront soit sur Roosevelt, soit sur Churchill.

OBJECTIF RÉUSSI
POUR LA CAMPAGNE
« À VMR, ON ACHÈTE
LOCAL! »

J’observe le chantier de la fenêtre de mon bureau et les choses
évoluent de jour en jour. Nous avons cru bon de mettre en place un
système de caméras en webdiffusion pour vous permettre de voir le
chantier comme je l’observe moi-même à travers la fenêtre. Les liens
sont disponibles en ligne, sur le site de la Ville. Les mêmes caméras
se tourneront ensuite vers le futur centre, en construction à son tour
l’an prochain, une fois le stationnement souterrain terminé.
Le centre sportif et communautaire constitue un projet exceptionnel
pour le personnel de la Ville. Il est rarissime que Mont-Royal se dote
d’un nouveau bâtiment municipal. Le maire parlait d’une cinquantaine
d’années depuis la dernière fois et il n’exagérait pas : des décennies se
sont écoulées depuis la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, en 1967.
Le projet est majeur mais les équipes de nos divers services sont prêtes
et motivées. Une fois le centre complété et fonctionnel, la qualité
de nos services communautaires et récréatifs ne sera plus jamais la
même. Toute l’organisation en tire une grande fierté. Notre appel
d’offres pour la construction du bâtiment principal sera publié cet
automne; les choses iront très vite par la suite.
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

Les 2 500 chèques-cadeaux d’une valeur de 30 $ mis en vente lors de la campagne
« À VMR, on achète local! » ont trouvé preneurs, cet été, grâce à la grande générosité
de la population.
Ainsi, l’objectif a été atteint à 100 % et ce sont 75 000 $ qui seront distribués parmi les
commerçants locaux participants, en fonction des achats effectués par les détenteurs
de chèques-cadeaux. À ce total de 75 000 $ s’ajoute une somme de 25 000 $ qui sera
remise à la Popote roulante de Mont-Royal, qui intervient plusieurs fois par semaine
auprès de résidents dans le besoin.

AGRICULTURE URBAINE :

UNE POLITIQUE POUR ENCADRER
ET ENCOURAGER LES PRATIQUES
Motivée par les possibilités offertes par l’agriculture urbaine,
la Ville a récemment amorcé une démarche promettant d’enrichir
son patrimoine vert et la qualité de vie de ses résidents en favorisant
la culture maraîchère.
Dès le début de l’été, les citoyens étaient sondés au sujet de leurs intérêts, préférences et
réflexions générales en matière d’agriculture urbaine. En parallèle, un travail de cartographie
des initiatives déjà en place et des avenues possibles était entamé, menant à la rédaction d’une
première ébauche de politique. Cette dernière en est maintenant à l’étape de l’étude de faisabilité
des initiatives proposées et de l’analyse du cadre réglementaire en vigueur. L’adoption de la
nouvelle politique en agriculture urbaine par le conseil municipal pourrait suivre au courant
de l’automne.
Avec cette nouvelle initiative, la Ville de Mont-Royal souhaite donner aux Monterois la possibilité
d’augmenter leur autonomie alimentaire et leur résilience face aux changements climatiques.
À plus petite échelle, elle les incite aussi à découvrir ou redécouvrir les joies du jardinage! Entre
autres mesures que pourrait contenir la nouvelle politique, des projets d’aménagements spéciaux
dans les parcs et espaces verts de Mont-Royal sont envisagés, de même que divers incitatifs pour
encourager la culture maraîchère par les résidents et les industries du territoire.
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SERVICES TECHNIQUES :

DOSSIERS 2020

Collectes de toutes natures, contrôle de la circulation, travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout, déneigement,
entretien des espaces verts et des bâtiments publics : la qualité de vie de notre cité-jardin tient
pour beaucoup aux interventions des Services techniques de la Ville. Ces derniers regroupent
les divisions Génie et Travaux publics.
Ci-dessous, un tour d’horizon des divers dossiers qui ont occupé les Services techniques en 2020,
en marge des opérations de routine.

Réhabilitation
du bâtiment
des anciennes
serres municipales
À défaut de servir à une production horticole, les anciennes serres
de Mont-Royal (210, avenue Dunbar) abritent l’atelier de menuiserie
Nouveaux horizons et permettent d’entreposer divers équipements des
Travaux publics. En 2020, des travaux effectués en régie ont permis
de refaire entièrement l’allée de stationnement à l’avant du bâtiment
et de l’agrémenter de plates-bandes, en plus d’y préparer la venue
de deux bornes de recharge à l’intention des véhicules électriques.

AMÉNAGEMENTS
HORTICOLES

AU PIED DES PANNEAUX
DE BIENVENUE
Chaque année, la Ville renouvelle
ses aménagements fleuris et en
ajoute à de nouveaux endroits.
Elle expérimentait toujours en 2020
avec ceux au pied de ses nouveaux
panneaux de bienvenue, aux divers
points d’entrée du territoire, après avoir
relancé sur de nouvelles bases ceux des
panneaux d’identification des bâtiments
municipaux, les années précédentes.

CONVERSION DE
L’ÉCLAIRAGE DE RUE
À LA TECHNOLOGIE DEL
La Ville débutait cet été la conversion à la technologie DEL de près
de 1 000 lampadaires à tête « cobra » dans ses rues résidentielles.
Les ampoules DEL consomment une fraction seulement de l’énergie
requise par une ampoule ordinaire et affichent une durée de vie
beaucoup plus longue. À l’avenir, la Ville souhaitera terminer la
conversion dans ses rues résidentielles – complétée aux deux tiers –
mais aussi étendre la mesure à son secteur industriel.
En 2021, la Ville compte également remplacer les fûts de ses
lampadaires sur le chemin de la Côte-de-Liesse pour des fûts
en aluminium, davantage résistants à la corrosion.

POURSUITE DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
DES TOITURES PLATES
Depuis quelques années, la Ville réalise des travaux d’entretien ciblés sur les toitures plates des divers bâtiments municipaux.
Elle en profite pour les remplacer par des toits blancs, réputés écoresponsables en ceci qu’ils reflètent les rayons lumineux et contribuent
notamment à la réduction des îlots de chaleur. Après avoir converti en toits blancs les surfaces plates de la piscine municipale et
de la bibliothèque, en 2020 la Ville se penchait sur celles des anciennes serres. Elle compte bientôt en faire de même à l’aréna.
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RECONFIGURATION
DE L’INTERSECTION
LAZARD/DUNVEGAN

APPUI AUX ÉCOLES
DANS LEURS EFFORTS
DE COMPOSTAGE

Mont-Royal continuait de prêter main forte en 2020 aux diverses
écoles de son territoire qui souhaitent participer toujours plus
activement au mouvement de société en faveur du compostage.
En effet, à leur demande, la Ville en dotait encore quelques-unes
cette année de bacs extérieurs destinés aux résidus alimentaires,
en plus de les inclure au circuit de ses collectes, une initiative
qu’elle avait amorcée en 2019.

COMPOSTAGE
POUR TOUS
Le saviez-vous? Les résidents dont le bâtiment locatif
ou en copropriété n’offre pas encore de solution collective
aux besoins de compostage peuvent recourir aux deux bacs
en libre-service que la Ville met à leur portée le long
du chemin Dunkirk, au flanc de l’aréna.
Vous faites partie d’une association de copropriétaires
et aimeriez mettre en place une collecte à votre adresse?
Communiquez avec notre ligne Info collectes :
514 734-4123.

La Ville est engagée dans une amélioration continue de ses
intersections, luttant ainsi contre les excès de vitesse et protégeant
toujours mieux les piétons. En 2020, elle redessinait l’intersection
Lazard/Dunvegan afin de la rétrécir et lui ajouter des bordures en
saillie, avec pour effet d’en raccourcir les traverses pour piétons,
d’un trottoir à l’autre. L’an dernier, les intersections Kenaston/
St-Clare et Graham/Mitchell avaient bénéficié d’un traitement
similaire. Dans la même veine, la protection des piétons était
renforcée à la croisée de Plymouth et Eden, notamment,
et autour de l’îlot du parc Thibodeau.

SURVEILLEZ
VOTRE VITESSE!
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. Nous vous rappelons d’être prudents
et de respecter la signalisation.

RAFRAÎCHISSEMENT
DES AIRES DE JEU
AU PARC DÉCARY

La Ville modernise et embellit au fil du temps les aires de jeu
dans ses parcs et autres espaces verts, à raison d’au moins
un parc par année. En 2020, elle revoyait les installations du
parc Décary et pourrait encore revoir celles du parc Hamilton
avant l’hiver. En 2019, c’était le parc Dakin (jeux d’eau).
En 2021, si tout se passe bien, ce devraient être les parcs
Mohawk et Kindersley; certains travaux à Mohawk sont
même prévus dès cet automne.
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DE NOUVEAUX ARBRES PAR
CENTAINES À MONT-ROYAL
Il y a deux ans, la Ville annonçait devoir multiplier les abattages et les
plantations d’arbres sur le domaine public afin de veiller à la diversité
et la résilience de sa forêt urbaine. À cette époque, de trop nombreux
érables de Norvège atteignaient simultanément leur fin de vie : le
Mont-Royal d’hier offrait une leçon au Mont-Royal d’aujourd’hui
et, sur une même rue, on éviterait désormais les monocultures.
En 2020, en s’assurant de bien en varier les essences, la Ville a planté un total de 498 arbres.
C’est encore davantage que les 385 plantations de 2019, qui représentaient déjà elles-mêmes
une nette augmentation.
Le choix des essences, d’une année à l’autre, fait miroiter d’intéressantes possibilités. Certaines
ont une valeur de test. En 2019, Mont-Royal plantait pour une première fois non dans un parc
mais en bordure de rue des catalpas. Cette année, en raison de spécimens décevants, la Ville
plantait moins d’arbres de Katsura que prévu mais expérimentait avec des ormes hybrides
Cathedral, résistants aux maladies et d’une croissance étonnamment rapide.
C’est cet hiver que seront déterminées les essences vedettes de 2021. En revanche, un projet
spécial déjà amorcé au parc Gundy sera complété l’an prochain et l’essence en est connue. En
effet, un sentier du parc finira au printemps d’être bordé par des cerisiers japonais, arbres aussi
rustiques que magnifiques. Le temps de pousser suffisamment pour que leurs cimes forment
un dôme, les cerisiers du parc Gundy amèneront un jour à Mont-Royal un peu de la magie du
sakura, alors qu’au Japon la floraison des cerisiers fait se déplacer les foules chaque printemps.

LA PANDÉMIE
SE POURSUIT
La Ville se conforme à toutes les directives de santé
publique émises par le gouvernement du Québec. Elle
vous invite à en faire de même, notamment par le port
d’un couvre-visage, le maintien d’une distance physique
adéquate et la limitation de vos sorties et contacts sociaux.
Lors de chaque séance régulière du conseil municipal durant la
pandémie, le drapeau de Mont-Royal continue de flotter en berne
devant l’hôtel de ville. Le geste souligne le respect de la Ville
pour les victimes de la COVID-19, leurs proches de même que
le personnel soignant.

Nombre de cas
Pour les données les plus récentes sur le nombre
de cas à Mont-Royal, tournez-vous vers Santé Montréal :
santemontreal.qc.ca.

Symptômes et cliniques
Pour discuter des symptômes de la COVID-19 ou de l’emplacement
des cliniques de dépistage, consultez un expert auprès d’Info-Santé :
514 644-4545.

Au besoin, communiquez avec la Ville
Jusqu’à la réouverture des bâtiments municipaux, les
communications par courriel ou par téléphone (514 734-2900)
demeurent les seules possibles. Consultez notre répertoire complet
en page 12 de cette revue.
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CHAUFFAGE
ET QUALITÉ
DE L’AIR :
PARTICULES
FINES ET AUTRES
CONTAMINANTS
Le gouvernement du Québec nous rappelle que le chauffage au
bois résidentiel représente la principale source de particules fines
dans l’air que respirent les Québécois. Avec l’entrée en vigueur cet
automne de son Règlement n°1456 concernant les appareils de
chauffage, de cuisson d’aliments et les foyers permettant l’utilisation
d’un combustible solide, Mont-Royal contribue à réduire non
seulement les particules fines libérées dans l’atmosphère mais aussi
plusieurs autres contaminants issus de la fumée de bois : monoxyde
de carbone, formaldéhyde, dioxines, furannes, etc.
Si la fumée issue de la combustion du bois est nocive pour tout le
monde, la Ville souhaite protéger tout spécialement les enfants, les
aînés et les personnes souffrant de maladies chroniques cardiaques
ou respiratoires. Elle agit ainsi contre la bronchite infantile et le
cancer pulmonaire, notamment, et prévient une aggravation des
symptômes de l’asthme.
Source : www.environnement.gouv.qc.ca/air/chauf-bois

Nouveau conseil d’administration
L’Association des parents de Mont-Royal (APMR)
a tenu son assemblée générale le 30 septembre dernier
et treize administratrices bénévoles ont été élues pour
représenter les familles de VMR. En plus d’organiser des
activités, l’APMR fait valoir les intérêts des enfants et parents
auprès de VMR, des écoles, de la sécurité publique et
des autres institutions.
Bienvenue au nouveau conseil
d’administration 2020-2021!
Samia Chebeir
Claire Dauphin
Laura Floyd
Van Anh Le
Virginie Longpré
Claudia Michaud
Gabriella Munro
Maria Reit
Marie-France Rochefort
Marie-Isabelle Roy
Sophie Séguin
Annie Tremblay
Polina Vasherman
L’APMR a eu une année bien remplie avec l’organisation
de ses activités qui ont été possible avant le confinement,
tels que l’atelier miel, le déjeuner du Père Noël et le
traditionnel souper au restaurant La Sirène. Pendant le
confinement, elle a également mis sur pied une exposition
d’art en plein air pour les petits comme les grands qui
respectait les consignes de distanciation physique.
L’année 2020-2021 sera une année charnière et
déterminante pour la mission de l’APMR qui sera renouvelée
et redéfinie en tenant compte des besoins de ses membres
et des autorités municipales ainsi que des défis actuels.
Elle devra continuer d’innover afin de trouver des
nouvelles activités qui seront en ligne avec les directives
du gouvernement du Québec pour le coronavirus.

JOUEZ LE PÈRE NOËL POUR
UN AÎNÉ
Le temps des Fêtes est une période de réjouissances
pour la plupart des gens, mais pas pour tous.
Le programme « Noël des aînés » est l’occasion pour les membres de notre
communauté d’apporter de la joie aux personnes âgées de 70 ans et plus
qui passent trop souvent les Fêtes seules, sans cadeaux ni célébrations
avec des proches.
On définit généralement l’isolement social comme un manque d’interactions
avec autrui. De nombreuses personnes âgées disent se sentir exclues
socialement, et des statistiques récentes montrent qu’avant la pandémie,
20 % des aînés canadiens n’avaient personne à contacter en cas d’urgence.
Les effets négatifs du manque d’inclusion sociale sont nombreux : profonde
solitude, insécurité financière, dépendance, détérioration de la santé
mentale et physique, et probabilité accrue de maltraitance et de négligence.

Cette saison, aidez-nous à changer les choses
La Ville prépare actuellement une liste d’aînés pour qui la présence du père
Noël pourrait vraiment illuminer leur période des Fêtes, peu importe leurs
croyances religieuses. Dans le cadre d’une initiative visant à soutenir les
marchands locaux et les aînés, nous offrirons aux personnes âgées isolées
de la Ville de Mont-Royal qui figurent sur notre liste des paquets cadeaux
remplis de produits locaux.

Vous connaissez une personne de 70 ans ou plus
en situation d’isolement social?
Veuillez communiquer avec Janyce Lauer par téléphone au
514 734-2943 ou par courriel à janyce.lauer@ville.mont-royal.qc.ca
avant le vendredi 13 novembre. Vous devrez nous fournir le nom
et les coordonnées de l’aîné.
Renseignements : 514 734-2943.

Dans la dernière année, notre groupe Facebook Parents
VMR TMR a attiré un nombre record de nouvelles familles,
passant de 600 à 1300 membres! Êtes-vous du nombre?

Adhésion : seulement 15 $ par famille, à vie!
Complétez le formulaire disponible sur
www.parentsvmr.ca et faites parvenir
un virement interac à info@parentsvmr.ca.

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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COMME DES ROSES

Mission accomplie avec la murale Comme des roses pour la muraliste Isabelle Duguay
et son assistante Marianne Blondeau D’Amour.
La Ville s’engageait dans une cinquième collaboration avec l’organisme MU, cet été, afin de commander cette œuvre éphémère aux couleurs
vitaminées pour une palissade de chantier au centre-ville. C’est désormais derrière une joyeuse parade de motifs végétaux que se déroulent
les travaux du Réseau express métropolitain (REM) autour du pont Cornwall. La CDPQ Infra a contribué financièrement à ce projet d’art public.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
REMANIÉ
Le regroupement local d’artistes ArtTram élisait au printemps un nouveau conseil d’administration.
Félicitations à :
Lori Burnett, présidente
Claude Tessier, vice-présidente
Nohad Barnoti, secrétaire
Laurence Hervieux, trésorière
Jocelyne Koss
Sharon Welner
Jaya Perrier
Rosalind Abensur
Hélène Mann

En haut, de gauche à droite :
Rosalind Abensur, Jocelyne Koss,
Hélène Mann, Jaya Perrier et
Sharon Welner, toutes directrices.
En bas, de gauche à droite :
Laurence Hervieux, trésorière,
Lori Burnett, présidente,
Claude Tessier, vice-présidente
et Nohad Barnoti, secrétaire.

ArtTram en ligne
Nouveaux administrateurs bénévoles, nouvelles ressources web.
arttram.org | Facebook : @ArtTram | Instagram : @ArtTram.vmr
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Galerie
AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE
FRANCINE CHOINIÈRE
Vibrance - (acrylique)

SUZANNE LAPERRIÈRE

FRANCE DESGROSSEILIERS

FRANCINE CHOINIÈRE

Reflection in blues - (aquarelle)

Tumulte - (acrylique)

Floral - (acrylique)

RENÉE PICHOIR

RENÉE PICHOIR

SUZANNE LAPERRIÈRE

La grange - (aquarelle)

Promesse - (aquarelle)

Solitude 1 - (infographique)

arttram.org |
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@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
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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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
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
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

