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Vous avez encore plusieurs semaines pour  profiter des 
fruits et légumes saisonniers des Jardins Darlington. 

Surveillez bien la  programmation automnale de  
Télé-Québec pour en apprendre davantage sur 

l’agriculture biologique! La ferme familiale fera l’objet 
d’un reportage dans l’un des épisodes de Di Stasio.

Tout l’été, nos agents de la Patrouille verte 
et de la Ligne verte ont tenu des kiosques 

d’information au parc Connaught sur 
l’environnement et l’empreinte écologique. 
Notre équipe sera de retour l’été prochain 

pour répondre à toutes vos questions.  

Tous les acteurs du milieu des affaires étaient réunis le 27 mai dernier  
à l’occasion du 32e Gala Alpha organisé par la Chambre de  commerce  

et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal. Félicitations à tous  
les finalistes, et plus particulièrement à l’entreprise monteroise  

Groupe-Conseil Solertia qui s’est vu décerner le prix  
Services aux entreprises – moins de 25 employés!
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Mot du maire

uN AutoMNe bieN CHArGÉ
Les quelques prochains mois seront très occupés. J’aimerais vous 
en tracer les grandes lignes. 

Parlons d’abord des Prix du mérite annuels Grands Monterois. Ainsi, 
vous aurez été nombreux à nous faire parvenir des candidatures dans 
le cadre de notre concours. Vous vous rappellerez que quatre nouveaux 
prix annuels visent à reconnaître le mérite de résidents d’exception, 
dont l’engagement dans notre communauté ou la contribution à 
notre rayonnement possède quelque chose de remarquable. Mine 
de rien, c’est déjà le mois prochain, en octobre, que seront connus et 
célébrés les lauréats. Cette toute première édition de notre concours 
reçoit une attention qui nous fait bien plaisir autour de la table du 
conseil; je prédis que le couronnement de nos quatre lauréats sera un 
moment fort de l’automne pour l’ensemble des Monterois.

Parlons aussi culture. Je l’annonçais déjà dans l’édition précédente 
de cette revue : notre municipalité se trouve plongée, cet automne, 
dans un formidable tourbillon artistique. À l’aide des 20 trésors 
culturels que vous nous aurez aidés à identifier cet été, à  Mont-Royal 
les Journées de la culture, du 30 septembre au 2 octobre, mettront 
notamment en valeur ces points d’intérêt typiques à notre territoire. 
C’est également cet automne que sera discutée la refonte de notre 
politique culturelle, pour laquelle votre avis sera nécessairement 
sollicité. Les prochaines pages sauront vous renseigner davantage 
à ce sujet.

Ce que les prochaines pages vous présenteront également, ce sont 
des renseignements concernant la construction d’un éventuel 
centre sportif, un projet qui n’en est toujours qu’à l’état d’idée  
– il l’est depuis longtemps – mais qui semble interpeller plus d’un 
résident. C’est ce que j’ai pu constater pendant l’élection partielle  
du printemps dernier, alors que de nombreux électeurs en ont  
glissé mot spontanément à notre candidate Michelle Setlakwe 
pendant sa campagne. Nous ne pouvons nous permettre de ne  
nous baser que sur une impression, alors nous entendons vous 
consulter  et souhaitons vous entendre sur ce dossier important pour  
Mont-Royal. Pour l’instant, toutes proportions gardées, l’idée d’un 
centre sportif semble cependant jouir d’une certaine popularité. 
Personnellement, qu’en pensez-vous?

Prenez part à nos réflexions, cet automne, et exprimez-vous sur la 
culture à Mont-Royal de même que sur le projet de centre sportif. 
Participez en direct à l’évolution de votre milieu de vie! 

Au plaisir de vous croiser lors de nos nombreuses activités des 
prochains mois et bon automne à vous tous!

Philippe Roy, Maire

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

@PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
  
CALENDRIER 2016
La séance du conseil municipal se déroule habituellement le dernier lundi 
de chaque mois, sauf en cas de jour férié. Les séances se tiennent à 19 h,  
à 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.

 26 septembre 24 octobre 21 novembre    

  12 décembre 23 janvier
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UNE VISITE, DEUX MISSIONS
La mission d’une municipalité ne se limite pas au développement local : elle peut s’étendre aux 
relations internationales. Inspirée en ce sens, Mont-Royal a participé au printemps dernier à 
une mission politique et économique au Liban. Sur invitation du gouvernement libanais et par 
l’entremise du consul général du Liban à Montréal, M. Fadi Ziadeh, des délégués des  chambres 
de commerce de Saint-Laurent – Mont-Royal et du Canada-Liban se sont joints au maire 
Philippe Roy et à moi afin d’assister au forum international de la diaspora libanaise.

UN MOT DE VOTRE  
NOUVELLE CONSEILLèRE
Je suis honorée d’avoir l’opportunité de vous représenter à titre de conseillère municipale 
du district 5 depuis mon assermentation le 27 juin dernier.  La  gestion municipale est un 
domaine qui m’interpelle tout particulièrement. Les  décisions qui sont prises au sein de 
ce palier gouvernemental touchent directement et  concrètement la vie quotidienne des 
citoyens. Nous sommes tous sensibles à notre environnement immédiat. Nos belles rues 
bordées d’arbres majestueux et de magnifiques maisons, nos parcs, nos pistes cyclables, 
notre bibliothèque, nos commerces et bâtiments municipaux, ce sont des endroits que  
nous  fréquentons à tous les jours et qui contribuent directement à notre qualité de vie. 

En présence du ministre libanais des Affaires étrangères, le 
volet politique de notre mission a mené à la signature d’une 
entente de partenariat culturel et artistique entre notre ville 
et celle de Batroun, une cité portuaire datant de l’époque 
phénicienne. Également à Batroun et en signe de reconnaissance 
et de gratitude, une visite a été rendue au sculpteur de renom 
Anachar Basbous, qui a conçu et réalisé la sculpture « Man and 
His Community » ornant le parc  Connaught. Le sculpteur, mû 
d’un beau geste, a cédé gratuitement ses droits d’auteur afin que 
nous puissions reproduire et utiliser l’image de « Man and His 
Community » dans le futur.

Quant au volet économique de notre mission, il s’est traduit 
 notamment par une série de rencontres et d’ateliers de  
haut niveau avec la Chambre de commerce du Liban, IDAL 
(Investment Development Authority of Lebanon). Divers gens 
d’affaires et dirigeants politiques ont exploré en notre compagnie 
de nombreuses avenues au regard d’éventuels investissements 
mutuels mais aussi de la tenue d’expositions innovantes à 
Montréal et de promotion économique,  a fortiori dans les 
domaines du franchisage et de l’expertise informatique.  

La récente campagne électorale qui a mené à mon élection fut une 
expérience très enrichissante pour moi. La présence de quatre autres 
candidats témoigne du succès de cet exercice démocratique. On peut  
se réjouir du fait que plusieurs personnes, aux parcours différents  
mais partageant tous le désir de s’impliquer dans leur communauté, 
aient manifesté un intérêt pour le poste de conseiller. Les citoyens  
du district 5 ont eu l’opportunité de se faire entendre et de partager 
leurs préoccupations.

Durant cette campagne, j’ai fait le tour de mon quartier afin de 
rencontrer mes voisins. J’ai beaucoup appris de ce processus. Les 
citoyens m’ont principalement parlé de l’importance de préserver 
et protéger notre héritage patrimonial, nos arbres et nos espaces 
verts.  La sécurité et le maintien de notre environnement paisible 
sont également des sujets de grande importance. Par ailleurs, l’état de 
nos installations sportives a donné lieu à de nombreuses discussions. 
Les citoyens que j’ai rencontrés semblent tous reconnaître qu’elles 
peuvent être améliorées et j’ai senti que la rénovation du centre 

récréatif actuel et la construction d’un nouveau centre sportif  
étaient grandement souhaitées. Les résidents seront d’ailleurs 
consultés cet automne au sujet de ce projet. 

Mes premières séances du conseil municipal ont eu lieu durant la 
période estivale. L’apprentissage de mes nouvelles fonctions s’est 
donc fait en douceur. Je suis prête et motivée à l’idée d’entamer 
la période automnale, laquelle sera beaucoup plus chargée. Nous 
aborderons des dossiers intéressants comme la révision de la 
réglementation en urbanisme, le budget pour 2017, le centre  
sportif et la refonte de la politique culturelle.

Je serai à l’écoute de vos idées, besoins et préoccupations. N’hésitez 
pas à me contacter. Il me fera grand plaisir d’échanger avec vous.  
Sur ce, je vous souhaite un bel automne!

Michelle Setlakwe 
Conseillère municipale, district no 5 
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

Moment fort de notre passage au Liban : une  
invitation nous a été adressée par l’USEK  
(Université de Saint-Esprit à Kaslik) à  
l’occasion de l’octroi de vingt-sept diplômes  
en Maîtrise de gestion des affaires à des  
étudiants libanais dans le cadre d’un  
partenariat académique et en présence  
du doyen de HEC Montréal. 

Durant toute notre mission, aucun effort n’a été épargné pour  
nous accueillir de façon princière. Le maire Roy s’est vu offrir l’occasion 
de contribuer, par ses allocutions et ses interventions judicieuses, au 
rayonnement du Canada, mais plus spécifiquement encore de notre 
municipalité. Assurément, la Ville de Mont-Royal a su briller pendant 
son passage au pays de mes ancêtres. Comme disait le photographe 
Frédéric Lecloux : « Le voyageur est celui qui se donne le temps de  
la rencontre et de l’échange. »

Joseph Daoura  
Conseiller municipal, district no 1 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
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Projet de centre sportif : 
une évolution  
naturelle

Cité périodiquement depuis maintenant quelques années lors des  
séances du conseil, le projet d’un éventuel centre sportif a fait l’objet  
d’une curiosité soutenue lors des visites aux électeurs de la conseillère 
Michelle Setlakwe pendant sa campagne en mai dernier. Le maire  
Philippe Roy, qui accompagnait la candidate au fil de son porte-à-porte,  
en a pris bonne note.

À l’instar de la transformation récente de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, rénovée et 
agrandie avec succès, un centre sportif – s’il devait se concrétiser – verrait l’actuel centre des 
loisirs être rénové au goût du jour, en plus de le relier à un tout nouveau bâtiment. Ce serait 
l’occasion pour la Ville de se doter de sa propre piscine intérieure mais aussi d’un vaste gymnase 
et de salles d’entraînement, entre autres, tout en proposant des locaux davantage appropriés 
pour la pratique de nombreux loisirs artistiques.

À l’heure qu’il est, les installations que Mont-Royal met à la disposition des divers abonnés  
de ses activités sportives et artistiques ne suffisent plus à la demande, ni en termes de capacité 
d’accueil, ni en matière d’usages contemporains. Certaines activités ne peuvent simplement pas 
être offertes même si elles suscitent un engouement : on peut penser au basketball intérieur,  
par exemple, ou à l’escalade. Le centre des loisirs tel qu’on le connaît datera de cinquante ans  
en 2017 ; il avait lui-même remplacé un bâtiment plus modeste, à l’époque, mais se heurte 
désormais à ses propres limites. 

Fort prisées, les activités de loisirs offertes par Mont-Royal génèrent un total d’environ  
20 000 inscriptions annuellement et rejoignent entre 7 000 et 8 000 résidents. À elles 
seules, les activités aquatiques comptent pour environ 5 000 inscriptions, pendant que les 
listes d’attente s’allongent. L’enjeu en devient un d’accessibilité, non sans ironie pour une 
municipalité qui se flatte de sa promotion d’un mode de vie sain.

Le Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, fait miroiter la 
possibilité de financer en partie la construction éventuelle d’un centre sportif et la mise à jour de 
ses installations actuelles. En effet, l’obtention d’une subvention via le recours à ce programme 
pourrait défrayer les coûts du projet jusqu’aux deux tiers, sur un total estimé à 33 M$.

Dès cet automne, la Ville rencontrera diverses associations sportives du territoire afin de mieux 
mesurer leurs besoins et malgré que des sondages aient été menés par le passé auprès de la 
population générale quant aux activités de loisirs, la démarche de consultation sera relancée 
par le biais notamment d’un nouveau sondage téléphonique. Un exercice similaire indiquait 
en 2006 comme priorités d’action dégagées par les répondants un meilleur accès à une piscine 
intérieure, un agrandissement de la bibliothèque et l’ajout d’un centre sportif.

une toute 
 première  

soirée gala  
en l’honneur de 

Grands Monterois
Joignez-vous à nous pour célébrer 
l’implication citoyenne lors de  
la Soirée gala des Prix du mérite 
annuels Grands Monterois qui se 
tiendra le jeudi 6 octobre, à 18 h. 

Lancés au cours de l’été, ces prix visent 
à reconnaître l’apport exceptionnel de 
quatre personnalités s’étant illustrées 
dans l’une des catégories suivantes : 
 rayonnement, avancement, développe-
ment ou relève. Les candidatures, qui 
étaient reçues jusqu’au 19 août 2016,  
sont présentement évaluées par le comité 
de sélection composé de deux élus, le 
maire Philippe Roy et la conseillère  
Erin Kennedy, de la directrice générale 
Ava Couch ainsi que de cinq résidents, 
Sandy Vassiadis, Charles Faribault,  
Suzanne Caron, Gary Fabian et  
Melpa Kamateros. 

Un cocktail où mises en bouche et vin 
blanc seront servis sur fond de musique 
jazz donnera le ton à la soirée  couronnant 
les lauréats. Vous aurez par la suite 
l’occasion de vous attabler avec vos 
voisins et amis afin de déguster un repas 
gastronomique quatre services. La soirée 
se terminera par une danse au rythme 
des airs de New Orleans Jazz joués par 
l’orchestre d’Isabelle Janes. 

Il s’agit là d’une occasion fort agréable de 
se retrouver qui, espérons-le, s’enracinera 
dans les traditions monteroises.

Pour l’achat de billets ou pour obtenir 
plus d’informations, communiquez avec 
Mme Suzanne Caron, coordonnatrice  
du gala, au 514 739-0377 ou, par courriel, 
à suzanne.caron@gmail.com. 

Date : 6 octobre 2016
Heure : 18 h
Lieu :  Salle Schofield,  

90, avenue Roosevelt
Coût : 50 $ / pers.
Tenue de soirée requise



MONT-ROYAL,  
ENCORE PLUS VERTE!
La qualité et la profusion des parcs et des autres espaces verts de Mont-Royal ont 
 toujours été la marque de commerce de notre municipalité : c’est bien ce que l’on 
 attendrait d’une cité-jardin. Cet été, trois de nos parcs ont particulièrement attiré 
l’attention, ou le feront bientôt.

Le parc du Centre-des-loisirs, d’abord, a 
été renommé parc Danyluk vers la mi-juin 
afin de rendre hommage à une grande 
dame, d’ailleurs l’une des figures les plus 
sympathiques qui composent notre histoire 
récente. J’ai eu le plaisir de travailler avec 
Vera Danyluk pendant plusieurs années.  
De nombreux éloges lui ont déjà été adressés 
mais j’ajouterai celui-ci : quelle que soit son 
implication dans une cause, en sa qualité 
de mairesse ou autrement, Mme Danyluk a 
toujours fait preuve de sagesse au moment  
de différencier le leadership et l’autorité. C’est 
bien son leadership que nous célébrons de 
façon posthume. C’est son charisme, sa vision 
et son talent qui nous rendent heureux cette 
année de lui dédier un parc, le parc Danyluk. 
Un parc d’une si grande superficie ne saurait 
que mieux refléter les si nombreuses vies que 
la présence de Mme Danyluk aura touchées, 
tant à Mont-Royal qu’ailleurs.

Le parc Dakin, ensuite, aura charmé plus 
d’une famille depuis juillet dernier avec la 
magnifique sculpture végétale qui l’occupe 
désormais. 

Si vous n’y êtes pas encore passés, faites le 
détour : à l’aide d’une essence spéciale de saule 
et en compagnie d’une entreprise spécialisée, 
nos experts horticoles ont su agrémenter de 
manière originale ce coin de la ville. Habitée 
d’un esprit contemporain, notre immense 
sculpture végétale se veut permanente et  
peut être parcourue autant qu’admirée. 

Le parc Delvida-Daoust, enfin, au coin du 
chemin Lucerne et de l’avenue Plymouth, fera 
sous peu l’objet d’une remise en valeur. Nous 
tirerons profit des développements récents 
dans le quartier pour rendre plus attrayant  
ce petit coin de verdure. 

Je souhaite souligner ici le talent de nos 
équipes horticoles : d’un projet à l’autre et 
d’une année à l’autre, ce sont sur leurs épaules 
que repose une part appréciable du succès de 
Mont-Royal en tant que cité-jardin. J’aime 
penser que des initiatives telles que la sculpture 
végétale du parc Dakin démontrent une part de 
créativité au sein de notre gestion municipale. 
Pour le résident, je suis confiante que ces 
initiatives confèrent une touche de fantaisie 
appropriée à la qualité du milieu de vie.

Un mot rapide au sujet des interdictions de 
stationnement : vous aurez remarqué que  
des panneaux d’interdiction ont été ajoutés 
tout au long de l’été sur divers corridors 
routiers de Mont-Royal. En privilégiant 
principalement le côté d’une rue où se 
trouvent les lampadaires – afin de réduire  
la prolifération de poteaux – pour interdire le 
stationnement des véhicules, nous remettons 
en place la gestion du stationnement telle 
qu’elle était pratiquée auparavant. Notre 
objectif demeure évidemment une fluidité 
accrue de la circulation, de même que la 
facilitation des interventions lors d’appels 
d’urgence, de l’entretien général et du 
déneigement des rues. 

Alors que nous passerons bientôt du vert à 
une palette plus automnale, je vous souhaite 
une merveilleuse saison de la part de toute 
l’organisation municipale.

Ava Couch, Directrice générale  
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

Mission éconoMique au Liban : uN SuCCèS
Au début du mois de mai, le maire Philippe Roy et 
le conseiller Joseph Daoura se déplaçaient quelques 
jours au Liban dans le cadre d’une mission étrangère. 
Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie 
Saint-Laurent – Mont-Royal en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Canada-Liban  
et le Consulat Général du Liban à Montréal, la mission 
allait permettre à des entreprises d’ici d’explorer les 
marchés du Moyen-Orient et du nord de l’Afrique,  
soit la région “MENA”. C’était aussi l’occasion pour  
Mont-Royal de se faire valoir auprès d’entreprises 
libanaises afin de mieux les attirer chez elle, au sein  
d’un parcours qui allait se concentrer sur Beyrouth  
et Batroun.

Jusqu’ici sans précédent, la rencontre du sculpteur 
Anachar Basbous à sa résidence aura permis au maire 
Roy et au conseiller Daoura de visiter l’atelier de 
l’artiste. Basbous est l’auteur de l’œuvre “Man and his 
Community”, qui accueille depuis 2011 les passants 
au parc Connaught, à l’entrée de la roseraie. On peut 
contempler d’autres œuvres du sculpteur au  
www.anacharbasbous.com.

Rappelons que les Libanais sont les plus importants 
en nombre, à Mont-Royal, parmi toutes les familles 
qui possèdent des racines à l’étranger : ils forment 4 % 
de la population. C’est davantage que les familles de la 
France, du Viêt Nam et du Maroc, qui sont cependant 
bien représentées aussi.
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sculpture verte 
au parc Dakin

réSiDuS  alimentaireS,    
uNE NOuVELLE  cOLLEcTE  
 pERMANENTE

agrile du frêne :  
point sur la situation actuelle

cet été MarquaIt l’aPParItION d’uNe IMMeNSe 
SculPture VéGétale à MONt-rOYal. eN eFFet, c’eSt 
eN cOllabOratION aVec leS équIPeS hOrtIcOleS de 
la VIlle que la cOMPaGNIe leS écraNS VertS créaIt  
cette aNNée uNe Structure PerMaNeNte FaIte de 
Saule JaPONaIS, uNe PlaNte FlexIble dONt leS tIGeS 
cOurbéeS et aSSeMbléeS INVIteNt MaINteNaNt leS 
eNFaNtS de PaSSaGe au Parc dakIN à eN ParcOurIr  
leS archeS. 

question d’en assurer la pérennité, la sculpture végétale 
nécessitera dorénavant deux tailles annuelles, un soupçon de 
fertilisation et de généreux arrosages par nos équipes. elle verra 
par ailleurs dès ce mois-ci son pourtour être aménagé de façon  
à mieux guider les visiteurs vers ses points d’entrée et de sortie.

Suite au succès connu par le projet-pilote amorcé à l’été 2014, 
la collecte des résidus alimentaires s’inscrit désormais comme 
collecte permanente, au même titre que les ordures ménagères 
et le recyclage. D’ici la fin novembre, tous les ménages monterois 
pourront y prendre part.  

Les résidents du secteur ouest, qui n’étaient pas ciblés par les 
différentes phases du projet-pilote, recevront leur trousse de 
départ. Celle-ci comprend un bac de comptoir avec crochet, un 
ensemble de dix sacs en papier à doublure en cellulose, un bac 
brun sur roue de 45 litres ainsi qu’un mode d’emploi détaillé.  
La collecte des résidus alimentaires aura lieu tous les mercredis,  
de la fin novembre à la mi-avril.

La collecte des résidus de jardin reprendra par la suite, de la  
mi-avril à la fin novembre. Durant cette période, un seul des  
deux bacs, brun ou vert, sera ramassé. L’usage du bac vert est 
toutefois suggéré puisqu’il est plus grand et qu’il est permis  
d’y déposer, concurremment, les déchets de table.

L’agrile du frêne étant un véritable enjeu un peu 
partout au Québec, la Ville met régulièrement à 
jour son plan d’action visant à lutter contre cet 
insecte ravageur. 

L’inventaire réalisé sur le domaine privé à l’été 2015 a permis d’établir 
que 450 frênes devaient recevoir un traitement au TreeAzin :  
260 ont été traités au cours de cette période alors que 190 devaient 
l’être cette année. La condition de ces 190 arbres a de nouveau été 
évaluée en juin dernier afin de déterminer s’ils étaient toujours 
traitables; 50 % se sont avérés l’être. Les 95 autres présentent un  
état de dépérissement trop avancé pour que le traitement soit efficace. 
Ils devront donc être abattus au cours de l’automne ou de l’hiver. 

Seulement une quarantaine de frênes parmi les 95 en bonne santé ont 
reçu une dose de TreeAzin. En plus d’informer directement tous les 
propriétaires concernés par cette situation, la Ville a tenu des activités 
de sensibilisation telles qu’une soirée d’information, des kiosques 
et même du porte-à-porte. Par ailleurs, un remboursement de 50 % 
des frais liés au traitement a été offert aux résidents sur présentation 
d’une preuve de paiement émise par l’entrepreneur. Les demandes 
pour le traitement étaient reçues jusqu’au 19 août 2016.

La progression de l’agrile du frêne étant particulièrement  agressive 
cette année, il est probable que les arbres n’ayant pas reçu le 
 traitement devront être abattus l’année prochaine. L’abattage  
se fera alors aux frais des propriétaires. 

Un suivi serré sur les terrains publics 
Les mesures mises en place visent également les frênes situés sur le 
territoire public. Des quelque 310 arbres répertoriés, tous ont reçu un 
premier traitement au TreeAzin en 2015, puis une seconde dose au 
cours de l’été. De plus, 14 pièges installés sur des arbres répartis sur 
l’ensemble du territoire permettront de déceler la présence d’agrile du 
frêne et de constater sa progression. D’autre part, une classification 
sera effectuée afin de connaître l’état de chaque arbre. Les résultats 
détermineront si certains spécimens doivent être abattus. 

Pour connaître toutes les dispositions 
 relatives à l’agrile du frêne, consultez le 

www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/ 
services-residents/environnement/arbres
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ÉCLAIRAgE AUx 
 LUMIèRES DEL SUR 
LE  ChEMIN DE LA 
CôTE-DE-LIESSE 

Nick Finori et Pierre Léonard,  
deux employés des travaux publics, 
ont eu le plaisir de transformer  
des bornes-fontaines en caricatures 
 amusantes de petits chiens. 

Ces nouveaux ajouts au parc  
canin sauront plaire à vos 
 compagnons à quatre pattes.  
Situé sur le  chemin Dunkirk,  
entre les avenues Montgomery  
et Glencoe, notre parc clôturé  
est accessible tous les jours,  
de 6 h à 22 h. 

STATIONNEMENT : 
NOuVelle  
sIgNalIsatION  
MIse eN place
Des panneaux d’interdiction de stationnement, 
visant un seul côté de la rue, ont été ajoutés  
le long de divers corridors routiers de  
Mont-Royal depuis juillet dernier. Il est  
désormais interdit en tout temps de stationner  
sur l’un des côtés de la rue. Les panneaux ont  
été installés du côté des lampadaires, sur la 
majorité des artères, afin de minimiser l’ajout  
de poteaux. 

Cette nouvelle signalisation vise à faciliter 
la circulation, les interventions lors d’appels 
d’urgence, l’entretien général de même  
que le déneigement des rues. Consultez  
le plan des rues concernées par une  
interdiction de stationnement au  
www.ville.mont-royal.qc.ca.

Renseignements auprès des Services  
techniques : 514 734-3034 ou  
servicestechniques@ville.mont-royal.qc.ca

Des bornes-
fontaines  
farfelues
au parc  
à chien

Favorisant l’innovation et l’efficacité énergétique, 
un projet de conversion de l’éclairage de rue à la 
technologie DEL (diode électroluminescente) a été 
entamé il y a deux ans. Les lampes à incandescence 
traditionnelles ont été remplacées sur le chemin 
Rockland et dans le parc Connaught; le changement est 
désormais complété sur le chemin de la Côte-de-Liesse.

Les luminaires DEL de type cobra utilisés sur la voie  
de service concentrent l’éclairage sur la chaussée,  
ce qui réduit la pollution lumineuse et l’effet 
d’éblouissement tout en procurant une meilleure 
visibilité aux automobilistes.  

Conçues de manière à résister aux changements 
climatiques, les cellules DEL durent jusqu’à 25 fois  
plus longtemps que les ampoules à vapeur de sodium 
(HPS) jusqu’ici utilisées par la Ville, en plus  
d’être moins énergivores. La durabilité de même  
que la faible consommation énergétique offertes  
par cette technologie assurent des coûts d’entretien  
et de fonctionnement moindres.
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Le processus de refonte de la  
politique culturelle tel qu’annoncé  
dans l’édition précédente du  
Info Ville de Mont-Royal a été  
amorcé au cours de l’été. Travaillant 
de pair avec Mme Thérèse David, 
consultante pour l’organisme  
Culture pour tous, le comité formé  
au sein de l’administration municipale 
s’est penché sur la question. 

L’étude d’initiatives similaires prises dans différentes 
villes, des exemples de réussites desquels nous pourrons 
nous inspirer, a servi de point de départ à cette réflexion. 
Par ailleurs, de nombreux éléments déjà en place – loisirs 
culturels variés en plus d’être adaptés à différents groupes, 
bibliothèque bilingue bouillonnante d’activités ainsi que 
des fêtes et spectacles en plein air – sont les piliers de 
notre identité culturelle. Toutes ces activités pourront être 
bonifiées, davantage mises de l’avant et mieux décrites par 
une politique culturelle plus représentative de Mont-Royal. 

Afin d’ajuster nos orientations et d’agréger nos objectifs 
aux besoins réels des résidents, des rencontres avec nos 
organismes locaux sont prévues à l’automne. Impliqués 
à différents niveaux au sein de la communauté, ce sont 
de dignes représentants de nos activités culturelles, mais 
également de fidèles porte-parole pour la population. 

De ces rencontres avec nos groupes phares découleront 
de grandes orientations qui vous seront présentées 
publiquement. Il s’agit là de pistes pour alimenter votre 
réflexion quant au positionnement des enjeux culturels 
à Mont-Royal. Afin d’ouvrir davantage le dialogue, les 
plateformes pour vous exprimer seront multiples. Une 
séance d’information est notamment prévue à l’automne 
en plus des renseignements qui seront accessibles en 
ligne. Nous souhaitons vous entendre, recueillir vos 
commentaires et connaître votre vision de la culture comme 
élément de développement durable d’une communauté.  

Les fruits de ce travail collaboratif serviront à la rédaction 
d’une politique culturelle rafraîchie, tenant compte des 
aspects actuels et cadrant davantage avec vos besoins. 
Cette nouvelle mouture vous sera présentée au cours des 
prochains mois. Demeurez à l’affut pour connaître la suite 
de ce processus!

POLITIqUE CULTURELLE :  
uNe NOuVelle MOutuRe à l’IMage de MONt-ROyal

UN APERçU DE L’AFRIqUE 
DE L’OUEST à LA FOIRE 
MULTICULTURELLE
Le Sénégal et le Ghana seront à l’honneur lors de 
la Foire multiculturelle, le samedi 24 septembre 
prochain. Chant, danse et mets traditionnels vous 
feront découvrir la culture de ces deux pays de 
l’Afrique de l’Ouest, à la fois colorés et rythmés.

AU PROgRAMME : 
• Séances de Djamboola Fitness®

• Spectacles variés avec artistes des pays à l’honneur

•  Spectacle de musique avec Sylvie Bouchard  
(appris-voix-sons)

• Jeux gonflables et balades en petit train

•  Maquillage pour enfants, sculpture de ballon,  
clowns et magiciens

•  Coin des petits avec nos professeurs de  
Jouer et Apprendre

• Cuisine traditionnelle du Sénégal et du Ghana

• Barbecue par Scouts Canada

• Desserts faits maison par le Centre de bénévolat VMR

un automne  
bouillant D’activités!

Date : SameDi 24 Septembre
Horaire : 11 h à 16 h
Lieu :  parc connaugHt  

(la fête aura lieu beau temps,  
mauvais temps)

pour connaître l’horaire  
des spectacles, consultez la 
programmation détaillée au  
www.ville.mont-royal.qc.ca 
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la bibliothèque 
reginalD-J.-p.-DawSon 
célèbre la muSique  
et leS artS
Le vendredi 30 septembre à 10 h 30, 
assistez au spectacle-conférence bilingue du  
trio vocal Singin’ Rendez-Vous. Au programme : 
une incursion dans les années 20 à 40 avec 
des anecdotes issues de l’histoire du jazz et du 
tourisme, des chants a cappella et des prestations 
musicales mettant à l’honneur des instruments 
comme la planche à laver et le mélodica.

Le dimanche 2 octobre, de 13 h à 16 h,  
vous pourrez voir à l’œuvre des membres de 
TRAM qui deviendront, pour quelques heures, 
artistes en résidence à la bibliothèque.

C’est sous le thème Toute la culture 
qu’on peut souhaiter qu’aura  
lieu la 20e édition des Journées  
de la culture. Du vendredi  
30 septembre au dimanche 
2 octobre, vous êtes invités à 
prendre part à une foule d’activités 
familiales éducatives et amusantes.

TouTe la culTure  
qu’on peuT souhaiTer  
pour les 20 ans des Journées  
de la culture

La 18e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec  
aura lieu du 15 au 22 octobre prochain. Pour l’occasion, la bibliothèque  
Reginald-J.-P.-Dawson proposera une multitude d’activités autant pour  
les adultes que pour les plus jeunes. Cette semaine toute spéciale débutera le 
samedi 15 octobre avec le traditionnel déjeuner servi à la bibliothèque dès 10 h. 

Envie de voyage et d’évasion? François Tisseur vous amènera à la découverte  
de Cape Town et du cap de Bonne-Espérance lors d’une conférence en anglais  
qui se tiendra le mardi 18 octobre, à 19 h. 

En plus des activités régulières offertes dans la section jeunesse, comme les heures 
du conte et les bébé-ateliers, des événements spéciaux seront organisés tout au 
long de la semaine. 

reStez à l’affût!  
La programmation complète sera  

dévoilée sous peu sur notre site web  
et à la bibliothèque.

Au cours de la saison estivale, vous aurez pu voir sur nos médias sociaux quelques 
photos mettant à l’honneur des sculptures, des bâtiments ou encore des personnalités 
monteroises. Peut-être avez-vous même participé en nous soumettant vos suggestions  
par le biais de notre sondage en ligne. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’activité « 20 trésors culturels » pour les 
20 ans des Journées de la culture, orchestrée par l’organisme Culture pour tous qui 
invitait les municipalités à partager leurs joyaux culturels.

Un circuit pédestre guidé vous mènera à la découverte de la richesse culturelle 
monteroise lors des Journées de la culture. Ne manquez pas de participer à cette 
activité qui vous en apprendra davantage sur les trésors qui se trouvent sous vos yeux!

pARTEz à LA DécOuVERTE DE 
20 tréSorS culturelS  
monteroiS

Date :   Samedi 1er octobre, 10 h

Lieu :  Hôtel de ville (90, av. Roosevelt)

L’activité est gratuite et offerte  
pour toute la famille. Visitez le  
www.ville.mont-royal.qc.ca  
pour tous les détails. 



Galerie
2016

aquareLLe,  
photographie, 
acryLique   
et scuLpture

saLon d’art 2016
4, 5 et 6 novembre 2016  
dans la salle Schofield de l’hôtel de ville (90, av. Roosevelt)

Le vernissage aura lieu  
le vendredi 4 novembre à 19 h.  
Aucuns frais d’admission. 

www.artmontroyal.org

ROSS KENNEDY
Three boats in a row - (photographie)

ROBERTO AGRO
Éclaboussures - (acrylique)

LOUISE GRENIER
Chant des sirènes - (acrylique)

LORI SEGALL BURNETT
Wadi Arab 2 -  (photographie)

VÉRONIQUE BESANÇON 
Selfiedetoi 3 _Renaissance -  (acrylique)

LUCIE BERNARD
Automne sur l’Île de la Cité, Paris - (aquarelle) 
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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.: 514 345-9336 (rés.) 
téléc.: 514 345-9336 (rés.)

John Miller – conseiller district no 4 
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca 
tél.: 514 738-7155 (rés.) 
téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

Daniel Robert  – conseiller district no 6 
daniel.robert@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 
20, 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 ÉCONOMIQUE 
Yves gignac – directeur 
20, av. roosevelt - h3r 1Z4 
tél.: 514 734-3048 téléc.: 514 734-3084

- 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 
André Maratta – directeur 
10, av. roosevelt - h3r 1Z4 
tél.: 514 734-4666 téléc.: 514 734-3086

COUR MUNICIPALE (point de service) 
1405, rue de l’église,  
arrondissement St-laurent (qc) h4l 2h4 
tél.: 514 872-2964 téléc.: 514 872-8271 
cour-municipale@ville.montreal.qc.ca

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER – Poste 24 
1435, av. Van horne, Outremont h2V 1k9 
tél.: 514 280-0124 téléc.: 514 280-0624

PRÉVENTION INCENDIE 
bureau de la direction 
15, rue Stanton, Westmount h3Y 3b1 
tél.: 514 280-0874 téléc.: 514 925-1412

reStez branché Sur votre ville

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

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

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

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


