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Mont-Royal interdira à compter de   
septembre 2020 l’utilisation d’appareils  

utilisant un combustible solide (poêle ou foyer) 
sur son territoire, sauf si l’appareil est certifié 

avec un taux d’émission égal ou inférieur  
à 2,5 g/h de particules fines.

Une centaine de participants se sont déplacés  
en mai dernier pour en apprendre sur l’état général  

de la structure de l’église St. Peter’s et, à la suite  
de sa mise en vente par le Diocèse, se prononcer  

sur sa reconversion.

Chaleureusement accueilli pour sa première saison  
et occupant cet été un tronçon du chemin Moyle les jeudis 

en après-midi, notre marché public, en collaboration  
avec Marchés d’ici, reviendra en 2020.

Trousse d’urgence
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Mot du maire

UNE NOUVELLE PLACE PUBLIQUE  
EN PLEIN CŒUR DE MONT-ROYAL 
Je faisais récemment parvenir à toutes les adresses résidentielles 
de Mont-Royal une lettre expliquant les chambardements 
qu’occasionneront bientôt, au centre-ville, les travaux entourant 
l’implantation du Réseau express métropolitain (REM) dans 
notre cité-jardin.

Ponts bloqués à compter de cet automne, détours en tous genres, 
absence totale de trains dès janvier, terminus d’autobus tempo-
rairement relocalisé : les déplacements automobiles, cyclistes 
et piétonniers au centre-ville se verront bientôt sérieusement 
 bouleversés. En page 9 de cette revue, nous résumons la situa-
tion à venir quant aux deux ponts Cornwall et Jean-Talon, bientôt 
 démolis et entièrement reconstruits.

Il faut garder en tête, bien entendu, que ces irritants, bien que 
majeurs, ne seront que temporaires. Aussi, que le site web de la 
Ville demeure une ressource de choix pour vous tenir au courant 
des messages d’intérêt public que nous émettrons ou relayerons 
périodiquement, même si ces travaux demeurent hors de notre 
contrôle. La Ville n’est pas donneur d’ordre dans le dossier 
du REM, qui ne relève que du gouvernement provincial et des 
organismes et filiales qu’il mandate, mais nous collaborons 
nécessairement dans cette démarche pour tenter de limiter les 
contrariétés occasionnées.

La lumière au bout du tunnel – à Mont-Royal, c’est à peine un jeu 
de mots – viendra de ce qu’un nouveau service ferroviaire plus 
propre, plus rapide et plus moderne remplacera avantageusement 
un système vieux de cent ans, remontant aux origines mêmes de la 
municipalité. Mais elle viendra aussi de ce qu’une nouvelle place 
publique, spacieuse et pratique, comblera l’espace entre les ponts 
Cornwall et Laird au terme des travaux, recouvrant une partie  

des rails, remodelant le visage de notre centre-ville et contribuant 
à notre patrimoine vert. J’en faisais l’annonce avec les autres élus 
de Mont-Royal, en août dernier.

Cet espace citoyen est une nouveauté qui s’insère dans le projet 
en milieu de parcours. Il remplace l’idée avortée d’une passerelle 
piétonne aérienne dans l’axe Lazard-Jasper, qui se serait révélée 
monstrueuse une fois tous les codes de construction et normes 
d’accès respectés. Le passage à niveau, tel qu’on le connaît à cette 
hauteur, ne pouvait d’une façon ou d’une autre être conservé, en 
raison de la fréquence trop élevée des futurs trains du REM. 

La nouvelle place publique, en comparaison, s’intégrera le 
plus naturellement du monde dans notre environnement. 
Elle permettra d’unir plus solidement les côtés est et ouest de 
Mont-Royal, un vieux rêve que caressent les Monteroises et les 
Monterois depuis des décennies, tout en rehaussant l’attrait de 
notre centre-ville. D’une superficie équivalente à notre parc de 
la Paix, cette place assurera efficacement la sécurité des piétons 
et cyclistes qui l’emprunteront et donnera naissance à un nouvel 
espace citoyen, sous la forme d’un espace vert additionnel. Vous 
en entendrez parfois parler sous le terme de « dalle-parc ».

Demeurez à l’affût : nous solliciterons en temps et lieu vos 
suggestions quant à son aménagement. Entre-temps, pour la 
durée des travaux dans notre centre-ville, je vous invite à repenser 
judicieusement vos déplacements.

Philippe Roy, maire

philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca 

 @PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL  
CALENDRIER 2019
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.

 22 octobre 18 novembre 16 décembre 20 janvier
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QUELQUES PENSÉES À L’AUBE 
DU CHANTIER DU CENTRE 
 SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE

CAMPUS MIL : LE TRIOMPHE  
DE L’ÉCLOSION DU SAVOIR
Le 20 septembre dernier, un nouveau complexe des sciences, le campus MIL  
de l’Université de Montréal, était inauguré.

Plusieurs gros dossiers touchent présentement notre ville; ils alimentent 
les discussions et piquent la curiosité des Monterois. Je pense entre autres 
aux remue-ménages hautement médiatisés du REM et du Royalmount. Il y a 
pourtant un autre projet très important – 100 % VMR - qui se prépare et devrait 
mobiliser notre attention et nous emballer. C’est celui du futur centre sportif  
et communautaire. Ce projet est entièrement le nôtre. Parlons-en!

Situé au centre de l’île de Montréal, il occupe un vaste espace 
au croisement de la Ville de Mont-Royal et d’arrondissements 
avoisinants, à deux pas de la station de métro Acadie. Sur ses  
60 000 mètres carrés, le complexe accueille pour la première fois 
cet automne 2 500 personnes, comprenant des étudiants, des 
professeurs et des employés. À terme, à eux seuls les étudiants 
seront environ 10 000 à fréquenter le campus.

Les activités du MIL, axées sur la recherche scientifique, 
bénéficieront à l’ensemble de la population par la contribution 
des départements de chimie, de physique, de géographie et de 
sciences biologiques, qu’il héberge.

Ce campus représente le plus important projet de l’Université 
de Montréal depuis les années 1960, sans parler du plus grand 
chantier universitaire au pays. En marge des salles de classe  
et des laboratoires, il abrite des amphithéâtres, des bureaux  
de recherche et une partie de la bibliothèque de l’UdeM.  
Une section résidentielle de 1 300 habitations prévoit  
par ailleurs inclure une portion de logements sociaux. 

Une passerelle relie le MIL à la station de métro Acadie; elle se 
trouve en partie en sol monterois. En guise de reconnaissance, 
VMR contribuera fièrement d’une œuvre de commande pour  
le nouveau campus, une élégante sculpture qui sera placée à  
deux pas de la passerelle. Cette œuvre, réalisée par l’artiste  
Claude Millette (détails en page 10), sera inaugurée en 2020. 
Élancée mais imposante du haut de ses huit mètres, elle 
représentera la force de l’éducation tout en imageant la  
nature distinctive de notre cité-jardin. 

Comme le disait Gustave Flaubert : « La vie doit être une 
éducation incessante ; il faut tout apprendre, depuis parler  
jusqu’à mourir. »

Joseph Daoura 
Conseiller du district n° 1 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

Les besoins grandissants de 
la communauté en matière de 
plateaux sportifs et récréatifs sont 
identifiés depuis longtemps. Au 
conseil, nous en avons rêvé, nous 
avons consulté, nous avons planifié 
le futur bâtiment dans tous ses 
détails à l’aide de professionnels 
et nous sommes enfin près d’une 
étape majeure, soit celle du 
lancement de l’appel d’offres  
pour sa construction.

Nous sommes impatients de 
partager avec vous les images et les 
plans de ce qui se veut un espace 
moderne, rassembleur et utile à 
l’ensemble de la population.  

Ce projet d’envergure, porté par une vision à long terme, comprend de nombreux ajouts  
à sa première mouture. Parmi ses nombreux attraits:
•  trois bassins aquatiques afin d’offrir des activités, des cours et des couloirs de nage en 

simultané aux usagers de tous âges;
•  un gymnase double, une piste de course et des salles d’entraînement, d’activités sportives,  

de danse, d’art ou de loisir;
•  des salles polyvalentes, un atrium et des locaux administratifs;
•  un espace bistro pour agrémenter l’expérience et renforcer l’esprit de communauté;
•  un toit végétalisé - un incontournable à l’ère des changements climatiques.

Nous planifions un grand dévoilement des plans du futur complexe dès que les procédures 
d’appel d’offres seront finalisées. Comme d’autres municipalités l’ont fait, nous prévoyons aussi 
lancer une campagne majeure de financement qui vous permettra d’y laisser votre empreinte  
et de contribuer au legs que nous construisons pour les futures générations de Monterois. 

Michelle Setlakwe 
Conseillère du district n° 5 
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca
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VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRIT AU CARNET 
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?ENSEMBLE POUR  

MIEUX VOUS SERVIR

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

Michelle Setlakwe

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

Joseph Daoura

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

Erin Kennedy

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

John Miller

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

Jonathan H. Lang

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

Minh-Diem Le Thi 

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

Philippe Roy

Maire 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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ABONNEZ-VOUS  
À NOTRE 

INFOLETTRE
La Ville fait parvenir son infolettre aux 

deux semaines à plus de 8 000 abonnés.

Abonnez-vous à votre tour :  
bit.ly/info-MR.

Vous préférez les textos?  
Des messages d’intérêt général sont 

parfois acheminés par messagerie texte 
(SMS) ou courriel aux abonnés  

de govillemo : www.govillemo.ca.

NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Le nouveau rôle triennal d’évaluation de la Ville de Montréal a été 
déposé le 11 septembre 2019. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent 
les conditions du marché au 1er juillet 2018. Elles serviront de base 
pour le calcul des taxes municipales des années 2020, 2021 et 2022.

Vous avez jusqu’au 30 avril 2020 pour demander une révision 
administrative de l’évaluation de votre résidence. N’oubliez pas que 
si vous contestez votre évaluation, cette dernière pourrait ensuite se 
trouver augmentée, diminuée ou inchangée.

Pour connaître la valeur attribuée à votre habitation, vous pouvez 
consulter le plus récent rôle foncier en ligne : www.ville.montreal.
qc.ca/evalweb. Le rôle est également disponible pour consultation à 
l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt), durant les heures de bureau.

Je garderai de nombreux bons souvenirs de l’été magnifique qui fut le nôtre en 2019. 
La saison a passé trop vite, pour s’être prêtée à toutes sortes d’activités extérieures, 
semaine après semaine. Parfois en ville et parfois en balade, mais règle générale sous 
un soleil radieux.

Entre autres, je me souviendrai longtemps du succès que fut la première édition 
du marché public de Mont-Royal cet été, sur un tronçon du chemin Moyle, les 
jeudis en après-midi. Il s’agissait d’une nouveauté, mais aussi d’un essai; l’essai 
s’est avéré concluant.

Pour la variété et l’abondance des produits saisonniers, sans parler des surprises 
gourmandes qui se renouvellent de semaine en semaine, rien ne bat un marché 
public. Question d’encourager son succès, l’initiative était jumelée à notre soirée 
de camions de cuisine de rue et à la présentation de nos spectacles de Mont-Royal 
en fête. Au sein d’une même démarche, le marché et les camions ont ainsi formé 
cet été nos « Rendez-vous gourmands », en marge des concerts en plein air.

Les producteurs et artisans ont rapidement gagné leurs fidèles et les ont 
conservés, faisant de notre initiative quelque chose de viable. En fait, le succès 
connu par cette célébration gastronomique hebdomadaire fut tel que nous  
avons décidé, dans l’immédiat, d’en prolonger la saison. Au lieu de se terminer  
le 29 août comme prévu, nos rendez-vous gourmands se sont ainsi étirés  
jusqu’au 26 septembre, au grand bonheur de la communauté. 

À plus long terme, la Ville envisage non seulement le retour de la formule  
en 2020, mais elle pense le faire avec un marché qui occupe le chemin Moyle  
sur toute sa longueur, au lieu de s’y limiter à une simple moitié. En ce qui  
nous concerne, il s’agit clairement d’un atout pour le secteur centre-ville  
et son animation.

MARCHÉ PUBLIC SUR  
LE CHEMIN MOYLE :  
CRAQUER POUR LA FRAÎCHEUR

Des visiteurs par centaines
Nous avons eu le bonheur d’accueillir les résidents par 
centaines au marché chaque jeudi, pour cette première 
année d’activité. C’est comparable à la performance de 
nos camions de cuisine de rue, qui ont enregistré de 
nouveau en 2019 plus de 400 transactions par soirée 
dans certains cas, selon la date et la météo.

Bientôt un marché d’hiver?
À défaut d’installations permanentes, la Ville peut 
difficilement conserver son marché public en 
toute saison. Mais nous étudions en ce moment la 
possibilité de jumeler, l’espace d’une fin de semaine, 
un marché extérieur à notre activité Plaisirs d’hiver en 
famille, qui revient chaque février au parc Connaught.

Notre partenaire dans cette initiative – été comme 
hiver – est l’organisme Marchés d’ici, que je vous 
encourage à visiter en ligne afin d’en découvrir 
l’ensemble des activités : marchesdici.org. 

Ava Couch, directrice générale  
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca
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Un projet bonifié
Le projet de complexe continue d’évoluer et de se bonifier. Non seulement prévoit-il 
désormais la démolition du centre récréatif existant au lieu de sa rénovation, mais  
il comprend par ailleurs quelques gestes environnementaux importants comme le  
recours à la géothermie et la présence d’un toit vert sur 40 % de la superficie du  
nouveau bâtiment.

La piscine intérieure, de son côté, passera de deux à trois bassins : un premier  
de huit couloirs et un second davantage récréatif avec jeux d’eau, comme prévu  
au départ, mais également un troisième bassin de réchauffement et d’instruction.

Une mise à jour des coûts et du financement
La bonification progressive du projet et le passage des années voient les coûts de  
construction et les honoraires professionnels augmenter. La valeur totale du projet  
de complexe sportif et communautaire se chiffre dorénavant à 48,6 M$.

COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE :  
RENSEIGNEMENTS DIVERS

C’est au début de l’année 2020 que s’amorceront les travaux de construction du nouveau complexe sportif  
et communautaire de Mont-Royal. Initialement prévue pour septembre 2019, la relocalisation des activités  
et des bureaux du service des Loisirs, culture et activités communautaires aura donc plutôt lieu en janvier. 

Appel d’offres à la fin de 2019
La Ville prévoit lancer l’appel d’offres 
pour la construction du complexe à la fin 
de 2019, octroyer le contrat en février-
mars 2020 et débuter les travaux en  
mars-avril 2020. 

Un premier appel d’offres, au printemps 
de 2018, avait permis de retenir le 
consortium Poirier Fontaine/Riopel 
Architectes pour la préparation des plans 
et devis du complexe. 

Renseignements
complexe.sportif@ville.mont-royal.qc.ca

La plus vieille structure de Mont-Royal est connue localement sous l’appellation de Maison 
Brison. À l’une des extrémités du boulevard Graham, elle abrite dorénavant le restaurant italien 
Villa Armando. Le bâtiment date de 1787. Ces maisons qui précèdent la fondation de la ville, en 
décembre 1912, sont très peu nombreuses : il faut à peine davantage que les doigts d’une main 
pour les compter.

En 2019, les maisons vieilles d’au moins cent ans ne sont encore qu’une quinzaine. Il en ira 
tout autrement dès 2020, alors qu’une trentaine de bâtiments supplémentaires se retrouveront 
soudainement centenaires à Mont-Royal. Nous comptons alors vous les présenter davantage  
en détail.

De 1915 à 1935, les maisons monteroises correspondent à la première des trois phases de 
développement représentées dans le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
de la Ville. Il s’agit de constructions de style faubourien ou cité-jardin. Elles se concentrent 
surtout autour du centre-ville.

MAISONS CENTENAIRES À MONT-ROYAL 
1787 
3201, boulevard Graham 

1818 
255, avenue Glengarry

1840 
3380, chemin de la Côte-de-Liesse

1910 
2333, avenue Sunset 
171-173, avenue Kinderlsey

1912 
43, avenue Cornwall

1913 
202-204, avenue Lazard

1915 
73, avenue Beverley 
154, avenue Chester 
128, avenue Lazard 
148, avenue Portland

1917 
17, avenue Kindersley 
208, avenue Portland

1919 
151, avenue Portland
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AMÉLIORATION DES 
PARCS MUNICIPAUX
Espace canin au parc Mohawk
Au cours de l’été, Mont-Royal a installé un espace canin dans 
l’enceinte de son parc Mohawk, répondant ainsi à un besoin 
dans l’est de la ville. Muni d’une fontaine d’eau adaptée à  
leurs maîtres autant qu’aux bêtes à quatre pattes, le nouveau 
parc canin est délimité par une clôture à l’épreuve des fugues, 
des creusages et autres espiègleries canines. Bienvenue aux 
toutous énergiques!

Aménagement fleuri au parc Gaïa
Afin d’agrémenter la sculpture Dedication to the Olympic 
Ideals de Praxitelis Tzanoulinos, offerte à Mont-Royal en 2013 
par de généreux donateurs issus de la communauté grecque, 
l’aménagement paysager du parc Gaïa a été complètement 
repensé. Dès 2020, les plantations se déploieront dans les 
teintes de blanc et de bleu, en hommage au drapeau grec.  
Plus enchanteur, muni de bancs, bientôt doté d’une fontaine, 
d’un abreuvoir et d’une station de tri des déchets, le parc Gaïa 
se présentera l’an prochain sous son plus bel aspect à ce jour.

Pour sa quatrième édition, la soirée des prix du mérite annuels Grand Monterois s’est offert une formule 
cocktail renouvelée, davantage intime et conviviale. En effet, cette année les convives se sont retrouvés  

par douzaines, mais sans plus, dans l’enceinte de la bibliothèque R.-J.-P.-Dawson afin de souligner 
l’apport de leurs confrères et consœurs à la communauté de Mont-Royal. Chacun à leur manière,  
les Grands Monterois de l’édition 2019 ont su se démarquer et afficher leurs couleurs respectives,  

ce que les membres du jury n’ont pas manqué de noter. 

GRANDS MONTEROIS 2019 : 
SEPT PERSONNALITÉS RÉCOMPENSÉES LORS D’UN COCKTAIL

CHATS ERRANTS : 
NOUVEAU PROGRAMME  
DE CAPTURE ET STÉRILISATION

La SPCA Montréal, en collaboration avec la Sécurité publique 
de Mont-Royal, offre désormais un service local de capture, 
stérilisation, relâche et maintien (CSRM) des chats errants 
afin de limiter leur prolifération.

Les citoyens participants au programme qui constatent la présence 
de chats errants (c.-à-d. sans gardien connu, sans licence, sans 
collier, malades ou visiblement mal en point) se verront prêter une 
cage et recevront des directives détaillées quant à son emploi. Dans 
l’éventualité d’une capture, l’animal sera stérilisé, vacciné, vermifugé, 
taillé à l’oreille ou euthanasié par la SPCA, selon sa condition, puis 
possiblement relâché dans la nature.

Renseignements : 514 734-4666.

Pour son implication soutenue dans les milieux scolaire, communautaire 
et municipal (entre autres à titre d’ex-mairesse), Suzanne Caron s’est vu 
décerner le prix mérite Rayonnement. 

Kathy Elie et Maria Esposito ont toutes deux reçu un prix mérite Avancement 
communautaire : la première pour son implication de longue date au sein 
de la Société d’horticulture et de l’Association municipale de Mont-Royal, 
et la seconde pour son engagement sans bornes envers le Club de patinage 
artistique, notamment.

Sonia Lepage a raflé le prix Développement économique. Forte de ses  
32 années d’expérience au salon pour homme Le Graham, dont 18 à titre  
de propriétaire, Sonia a su faire de son commerce un endroit rassembleur  
et dynamique pour ses clients comme pour ses employés. 

SUZANNE CARON KATHY ELIE MARIA ESPOSITO SONIA LEPAGE ROMÉO DESORMEAUXMARIE-PIER ET SOPHIE VERMETTE-LACROIX

À peine sorties de l’adolescence, les sœurs Marie-Pier  
et Sophie Vermette-Lacroix ont reçu le prix mérite 
Relève pour leur ingéniosité, après avoir entre autres 
développé un dispositif d’alarme empêchant de laisser 
un bébé seul à l’intérieur d’une voiture.

Enfin, Roméo Desormeaux s’est vu remettre par le 
conseil municipal le prix Hommage spécial, qui souligne 
l’imminence de ses 48 ans de service à titre d’agent 
des aménagements, mais récompense surtout son 
dévouement, alors qu’on dit de lui qu’il est l’âme  
de l’hôtel de ville.

Encore une fois, félicitations à tous les lauréats!
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IMPLANTATION DU REM ET  
CONGESTION ROUTIÈRE :  
REMPLACEMENT  
DES PONTS CORNWALL  
ET JEAN-TALON
Les travaux entourant l’implantation du Réseau express 
métropolitain (REM) à Mont-Royal s’intensifieront cet 
automne et rendront les déplacements compliqués au 
centre-ville, toutes clientèles confondues.

Le pont Cornwall sera entièrement fermé dès le mois de novembre afin 
d’être démoli et reconstruit. La réouverture de ses voies n’est attendue 
qu’en 2021. Quelques centaines de mètres plus loin, des travaux similaires 
seront également réalisés sur le pont qui enjambe les voies ferrées au 
niveau de la rue Jean-Talon. Aucune de ces deux structures n’appartient  
à Mont-Royal.

Ces travaux concomitants feront en sorte de rediriger une forte circulation 
vers notre pont Laird / Graham, qui accommodera temporairement les 
véhicules dans les deux sens. Il est entendu que divers détours seront mis 
en place pour l’occasion.

À compter de janvier 2020, un arrêt complet du service ferroviaire 
jusqu’en 2022 ajoutera à la pression imposée par les travaux au centre-
ville. Afin de pallier l’absence de trains vers Montréal, des navettes seront 
instaurées afin de faciliter les déplacements des usagers de Mont-Royal 
vers les stations de métro les plus proches.

Quant à lui, notre terminus d’autobus demeurera au centre-ville,  
mais se verra légèrement déplacé le temps des travaux.

Pendant cette période difficile, les usagers qui souhaitent obtenir  
des renseignements gagneront à s’adresser au bon endroit.

•  Au sujet des lignes de train, c’est l’organisme exo :  
exo.quebec | 514 287-TRAM (8726).

•  Au sujet des lignes d’autobus et de métro, c’est la STM :  
stm.info | 514 STM-INFO (786-4636).

•  Au sujet des travaux de construction, c’est le REM, dont les  
coordonnées complètes apparaissent ci-dessous.

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

Gérée par des parents bénévoles, l’APMR 
vous représente auprès de la Ville mais 

aussi d’autres institutions, en plus 
d’organiser plusieurs activités familiales  

et conférences chaque année.

Devenez membre à vie pour seulement  
15 $ par famille en supportant un organisme  

à but non lucratif qui soutient quotidiennement 
vos intérêts! Complétez la section « Devenir 
membre » du site www.parentsvmr.ca,  

puis faites parvenir un virement Interac  
de 15 $ à info@parentsvmr.ca.

ACTIVITÉS PROCHAINES

Atelier : Extraction de miel
Nos abeilles n’ont pas chômé cette année :  

elles auront parcouru l’équivalent de 4 fois le tour 

de la Terre pour produire chaque kilo de miel 

que nous récolterons. L’APMR et l’équipe Alvéole 

vous invitent à un atelier d’extraction de miel. Les 

participants seront impliqués dans le processus 

d’extraction : usage de la centrifugeuse manuelle 

et mise en pot, sans oublier le plus important,  

le test de goût. 

Dimanche 20 octobre 2019, de 16 h à 17 h,  

au Country club du parc Connaught. Prix : 15 $ 

par personne ou 50 $ par famille (2 adultes & 2 

enfants). Chaque participant pourra repartir avec 

un petit pot de miel. Suivez la page Facebook  

de l’APMR pour vous inscrire. Places limitées  

à 30 personnes seulement. Les tout-petits (3 ans 

ou moins) ne requièrent pas d’inscription.

Souper familial à La Sirène

Hiver 2020.  Détails à venir.

Suivez notre page Facebook : Parents VMR TMR 

www.parentsvmr.ca 
info@parentsvmr.ca
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Déjà habile à tailler le bois à l’aide d’un canif,  
Claude Millette avait dix ans lors de l’Expo 67. 
L’architecture futuriste et les œuvres fantastiques 
attribuables à des artistes de renom, tels Brancusi 
et Armand Vaillancourt, n’allaient pas manquer de 
l’éblouir. Avide de cette expérience hors du commun, 
tous les sens en éveil, le jeune artiste retournerait 
plusieurs fois à Terre des Hommes.

Des décennies plus tard et lui-même un sculpteur accompli, c’est  
à Claude Millette que Mont-Royal confie aujourd’hui le soin de 
produire une œuvre de commande pour le nouveau campus MIL  
de l’Université de Montréal. À plus de huit mètres de hauteur et  
faite d’acier inoxydable, sa sculpture « Éclosion » sera la plus haute 
qu’il ait réalisée à ce jour, mais aussi la plus audacieuse, à son avis.

TOUT FEU, TOUT FLAMMES

Des études éventuelles à l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli  
allaient confirmer dans les années 1970 l’intérêt de Claude Millette 
pour une approche tridimensionnelle en arts plastiques. En revanche, 
au sein de ce milieu traditionnel, c’est un engouement pour l’art 
contemporain qui anime le jeune sculpteur. Ses premières œuvres 
publiques, à l’aube de la vingtaine, recourent au bois, mais sa 
préférence pour le métal se précise rapidement en évoluant dans  
le sillage de Jordi Bonet et de Robert Poulin. C’est à titre d’aide  
d’atelier qu’il acquiert chez ce dernier des bases en soudure;  
les dés étaient jetés.

Après l’avoir admiré pendant l’Expo 67, c’est également dans les  
belles années de sa vingtaine que Claude Millette rencontre finalement 
Armand Vaillancourt, qu’il collabore par ailleurs à la restauration 
d’œuvres de Françoise Sullivan, et qu’il développe une amitié durable 
avec Ulysse Comtois. Il complète, chemin faisant, une formation 
intégrale en soudure. Dans l’immédiat, il s’assure ainsi d’un emploi 
en usine, mais à titre d’artiste contemporain, il scelle par la même 
occasion son succès naissant.

ÉCLOSION : UN NOUVEAU SOMMET  
EN ASSEMBLAGE MÉCANO-SOUDÉ 

Verticale et élancée, la sculpture que Mont-
Royal destine au campus MIL est représentative 
d’un large pan de la production de l’artiste, dont 
les œuvres publiques parsèment désormais le 
Québec par dizaines. Quelques-unes peuvent 
être admirées en sol montréalais, notamment 
à Saint-Laurent, Lachine et Verdun. Toujours, 
elles témoignent d’un souci d’équilibre entre 
force brute et légèreté apparente.

C’est dans son atelier de Saint-Bernard-de-Michaudville que l’artiste 
réalisera Éclosion, qui pèsera trois tonnes et sera livrée entièrement 
assemblée au campus MIL. La création d’œuvres monumentales 
requiert chaque fois la participation d’une petite équipe de fidèles 
collaborateurs, entre autres en atelier, et la méthode est bien rodée. 
Claude Millette estime cependant que dans la conception d’Éclosion, 
il définit de nouveaux jalons en matière d’équilibre et de grâce; le 
défi à son équipe est lancé.

OÙ TROUVER CLAUDE MILLETTE?

Au fil des ans, Claude Millette a participé à 
d’innombrables expositions individuelles 
et collectives, ici comme à l’étranger. Ses 
sculptures enrichissent plusieurs collections 
publiques, privées et corporatives, et il est 
remarquable de constater l’absence d’une 
rupture parmi les œuvres qu’il destine à l’espace 
galerie et celles vouées à l’espace public. Il est 
possible d’en admirer plusieurs à l’adresse 
www.claudemillette.ca.

En galerie et à courte distance de Mont-Royal, Claude Millette est 
représenté notamment par les galeries Michel-Ange, Éric Devlin  
et Michel Bigué, de même que par Thompson Landry (Toronto)  
et Saint-Laurent+Hill (Ottawa).

Portrait d’un artiste invité 
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AQUARELLE,  
PHOTOGRAPHIE, 
ACRYLIQUE   
ET SCULPTURE

ARTMONTROYAL.ORG 

Galerie

DOINA FALCON
Kiss of White - (acrylique)

ROSS KENNEDY
Quiet Stroll - (photographie)

MICHËLE TURNIER
Ananas 7 - (acrylique)

SHARON WELNER
Apple Blossom - (huile)

ROSALIND ABENSUR
Paysage méditerranéen - (acrylique)

JANET MATHIEU
Déferlante - (aquarelle)
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SALON D’ART 2019
DU 17 AU 20 OCTOBRE,  

À L’HÔTEL DE VILLE.  
ENTRÉE GRATUITE.

HEURES D’OUVERTURE
JEUDI 17, VENDREDI 18,  
SAMEDI 19 OCTOBRE :  

DE 13 H À 20 H.

DIMANCHE 20 OCTOBRE :  
DE 13 H À 17 H.

VERNISSAGE 
JEUDI 17 OCTOBRE DÈS 18 H

info@artmontroyal.org



www.govillemo.ca 

Inscrivez-vous en tout temps !  
www.ville.mont-royal.qc.ca
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RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE

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

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

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

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
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

SERVICES MUNICIPAUX
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

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

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

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

- Club de curling de Mont-Royal 
5, av. Montgomery - H3R 2B2 
Tél.: 514 733-7153
- Centre des jeunes 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-4111
- Centre de bénévolat 
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

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.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

Twitter  
@SP_VMR


