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Bienvenue chez ReALTA, la nouvelle bannière de 
courtage immobilier de François Bissonnette et son équipe. 
Bienvenue chez vous.

514  789  2889  |  www.realta.ca 

 Récital pour Philou

GreGory GacouGnolle 
redaction@proxima-p.qc.ca

Le pianiste de renommée interna-
tionale Serhiy Salov a troqué son 
chapeau de virtuose pour celui de 

philanthrope le temps d’un récital. La 
soirée du 8 décembre dernier, il s’est assis 
derrière son piano pour offrir un concert 
bénéfice au profit du Centre de Répit 
Philou. 

C’est dans la toute nouvelle salle 
Cassavetes de l’eXcentris que le lauréat 
du Premier prix au Concours Musical 
International de Montréal (CMIM) en 
2004 a interprété les œuvres de Strauss, 
Schuman et Tchaïkovski. Quelques 160 
personnes sont venues joindre l’utile à 
l’agréable en s’offrant ce dîner-récital de 
Noël qui avait pour objectif d’alimenter 

les coffres du Centre de Répit Philou. Une 
levée de fonds qui aura permis d’amasser 
près de 28 000$.

Fondé en 2002 par Diane Chênevert et 
Sylvain Brosseau, les parents de Philippe 
(un petit garçon atteint de paralysie céré-
brale sévère), l’organisme privé sans but 
lucratif situé dans le quartier Outremont/
Côte-des-Neiges accueille des enfants 
lourdement handicapés de 0 à 12 ans. « 
On offre des séjours d’une durée de deux 
jours à trois semaines, pour permettre aux 
parents de ces bambins de bénéficier d’un 
répit », souligne Diane Chênevert qui 
dirige le centre. Plus de 75 familles profi-
tent de cet oasis qui accorde annuellement 
1800 répits. 

Le magot récolté va permettre à Philou 

de se remettre à flot. Le centre a entrepris 
cette année d’onéreuses rénovations, dont 
la construction d’un ascenseur adapté aux 
enfants handicapés qui a coûté 120 000$. 
« L’argent va nous servir essentiellement 
à couvrir les frais inhérents à notre nouvel 
ascenseur », confie Mme Chênevert.

C’est grâce à André Bourbeau, président 
du CMIM et de la Fondation Jeunesses 
Musicales du Canada, que Serhiy Salov 
s’est offert de jouer gratuitement pour 
l’occasion. « L’idée c’était de mettre une 
activité culturelle et festive au service de 
l’œuvre courageuse, presque missionnaire, 
du Centre Philou et de Mme Chênevert », 
résume M. Bourbeau. 

Suite dans le Supplément en ligne

Photo: G. Gacougnolle

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement

Les comités consultatifs remplacés 
par d’autres comités

Joachim Tremblay

Lors de la dernière réunion du conseil, 
le 11 janvier dernier, la mairesse 
d’Outremont, Marie Cinq-Mars, a 

annoncé que les comités citoyens tels que 
nous les connaissions seront abolis pour 
être remplacés par des comités citoyens par 
projet. «Nous allons remplacer, pour une 
période de un an, les comités de citoyens 
actuels par des comités de citoyens par 

projets. L’année dernière, nous avons tra-
vaillé avec des citoyens sur quatre projets 
: les mesures d’atténuations de l’école 
Querbes sur de l’Épée, l’aménagement 
de la place Marcel Perron, la place Délia-
Tétreault et la ruelle verte», a affirmé 
la mairesse. Cette année, les projets sur 
lesquelles l’arrondissement conte plancher 
avec les citoyens sont la vocation de la 
maison MacFarlane et l’aménagement de 
l’îlot Saint-Viateur. D’autres comités ad 

hoc pourront être créés, a toutefois spécifié 
la mairesse. Marice Cinq-Mars a également 
précisé que «le comité sur l’urbanisation et 
le comité sur la gare de triage resteront en 
place.» Cependant, certains autres comités 
citoyens, comme celui sur les relations 
intercommunautaires, seront abolis.

Suite dans le Supplément en ligne: 
www.proxima-p.qc.ca

www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL

Le LUNDI 25 JANVIER 2010, à 19 h
à l’hôtel de ville,

au 90, avenue Roosevelt

EMPLOIS D’ÉTÉ DE 2010
POUR ÉTUDIANTS

Divers postes sont offerts de mai à
août. Vous pouvez consulter la liste
des emplois d’été offerts et tous les
documents pertinents sur notre site
Web (www.ville.mont-royal.qc.ca ).

Vous pouvez maintenant remplir un
formulaire interactif de demande
d’emploi d’étudiant sur notre site
Web. Vous pouvez aussi vous le
procurer au Service des ressources
humaines et au comptoir d’accueil de
l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt,
au Centre des loisirs, 60, avenue
Roosevelt et à la bibliothèque, 1967,
boulevard Graham.

LES DATES LIMITES DE
PRÉSENTATION DES DEMANDES

SONT  LES 15 JANVIER,
29 JANVIER ET 5 MARS 2010

SELON LES POSTES CONVOITÉS

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DES
ENFANTS

Concours Petit Nicolas
Du 11 au 31 janvier 2010
Réalise un dessin illustrant une bêtise
ou une aventure du Petit Nicolas.
Pour les 6 ans et plus.
Toutes les créations seront exposées à
la bibliothèque.

MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETING

On MONDAY, JANUARY 25, 2010
at 19:00 at Town Hall,

at 90 Roosevelt Avenue

2010 STUDENT
SUMMER EMPLOYMENT

There are a variety of positions
available from May to August. You can
find the summer employment list as
well as all pertinent documentation on
our Web site (www.town.mount-royal.qc.ca/).

You can now complete an interactive
Student Employment Application Form
available on our Web site. This
application form is also available at
the Human Resources Department
and the Town Hall reception desk,
90 Roosevelt Avenue, at the
Recreation Centre, 60 Roosevelt
Avenue and at the Library, 1967
Graham Boulevard.

THE CLOSING DATES FOR
APPLICATIONS ARE JANUARY 15,

JANUARY 29, AND MARCH 5, 2010
DEPENDING ON THE
POSITIONS DESIRED

ACTIVITIES AT THE CHILDREN’S
LIBRARY

Nicolas Contest
From January 11 to 31, 2010
Create an illustration of one of
Nicolas’ silly adventures.
For ages 6 and older.

All drawings will be exhibited at the
library.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
514 734-2900
Urgence 9.1.1
Bibliothèque 514 734-2967
Loisirs 514 734-2928
Sécurité publique 514 734-4666

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.town.mount-royal.qc.ca

GENERAL INFORMATION
514 734-2900
Emergency 9.1.1
Library 514 734-2967
Recreation 514 734-2928
Public Security 514 734-4666

Office hours 
Monday to Friday from 8h30 to 16h30

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

INFO 
FLASH

Opinion

Dépenses 
EFFRENÉES de la 
Ville de Montréal

De 2006 à 2009, les dépenses liées aux services régionaux ont augmenté à un rythme 
trois fois plus élevé que le taux d’inflation, ont constaté Vera Danyluk, mairesse de 
Ville de Mont-Royal (à gauche), Peter Trent, maire de Westmount (à droite) et Anthony 
Housefather, maire de Côte Saint-Luc, dans une lettre ouverte envoyé aux journaux.

Le mercredi 13 janvier, les con-
tribuables de la Ville de Montréal 
apprendront quelle hausse 

l’administration Tremblay compte apporter 
à leurs taxes foncières pour l’année 2010.  
Au même moment, les banlieues de l’île 
de Montréal découvriront finalement les 
détails des augmentations proposées de 
leur contribution aux services régionaux, 
augmentations qui pourraient se traduire 
par des hausses considérables du compte 
de taxes de leurs résidents.  Ces coûts 
régionaux sont liés à la police, à la sécurité 
incendie, au transport en commun, à la ges-
tion de l’eau, etc. 
 
À ce jour, la Ville de Montréal s’est 

contentée de dire à ses « partenaires » 
de banlieue, qui contribuent à ces coûts 
régionaux, que leur contribution augmen-
terait d’environ 13 %.  La manière dont 
elle est arrivée à ce chiffre n’est pas claire.  
Ce qui est clair par contre, c’est que ces 
hausses alarmantes sont attribuables aux 
dépenses effrénées de la Ville de Montréal.  
Depuis la création en 2006 du « conseil 
d’agglomération », où les représentants de 
la Ville de Montréal approuvent automa-
tiquement les dépenses régionales dont 
les coûts ont augmenté démesurément, par 
plus de trois fois le taux d’inflation. 
 
Par exemple, les coûts liés à la sécurité 

incendie, selon les états financiers vérifiés 
de Montréal, s’élevaient à 264 millions $ 
en 2006.  Le budget 2009 prévoyait des 
dépenses de 304 millions $ au titre de la 
sécurité incendie, soit une augmentation 
de 15 %.  Au cours de la même période de 
trois ans, le taux d’inflation n’était que de 
5 %.  De 321 millions $ en 2006, les coûts 

du transport en commun ont grimpé à 371 
millions $ dans le budget 2009, soit une 
augmentation de 16 %.  Les coûts des ser-
vices de police sont passés de 476 millions 
à 567 millions $ durant la même période, 
soit une augmentation de 19 %.  Bien que, 
dans ce cas, il y ait eu de nouveaux revenus 
pour compenser les dépenses, les coûts 
nets ont quand même augmenté de bien 
plus que le taux d’inflation. 
 
En excluant les coûts liés aux artères de 

circulation – dont la gestion a été confiée 
aux municipalités locales – les dépenses 
régionales totales sont passées de 1 776 
millions à 2 067 millions $ en trois ans, 
soit une augmentation de 16,4 %, ce qui 
correspond à plus de trois fois le taux 
d’inflation.
 
« Tout indique que ce penchant de Montréal 

pour les augmentations de dépenses dépas-
sant de loin le taux d’inflation se con-
firmera lorsqu’elle déposera son budget 
2010 », a affirmé Peter F. Trent, le prési-
dent de l’Association des municipalités de 
banlieue et maire de Westmount. 
 
« Les résidents de toute l’île peuvent 

être assurés que leurs maires contesteront 
vigoureusement ces dépenses qui montent 
en flèche et entraîneraient des hausses de 
taxes dont personne n’a les moyens dans 
ce climat de récession », a déclaré Anthony 
Housefather, le maire de Côte St-Luc.

Le maire Peter F. Trent;
La mairesse Vera Danyluk;

Le maire Anthony Housefather

Photos: Archives
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Réaction vive des 
commerçants au budget

déposé par l’administration
Tremblay ce matin

L’Association des Societes de dével-
oppement commercial de Montréal 
(ASDCM) réagit vivement au bud-

get dépose ce matin par l’administration 
Tremblay. Les commerçants sont touchés 
de trois façons par ce nouveau budget. La 
hausse des taxes non résidentielles de 6 % 
va affecter inévitablement le revenu net 
des gens d’affaires et affaiblir le commerce 
de proximité et les artères commerciales de 
Montréal. En plus de réduire les revenus 
nets des entreprises. Quant à la hausse de la 
taxe foncière résidentielle de 5,3 %, celle-
ci va réduire de façon directe le pouvoir 
d’achat des consommateurs et limiter leur 
accès à la propriété.

De plus, la nouvelle taxe sur le station-
nement pour le centre-ville de Montreal est 
inéquitable. Le centre-ville de Montréal 
sera fragilisé et se retrouvera moins con-
currentiel par rapport à l’ensemble de 
l’offre commerciale de la région métro-
politaine, ce qui est inacceptable quand on 

sait que le taux d’inoccupation des locaux 
commerciaux sur la rue Sainte-Catherine 
est de 7,6 %. Cette taxe doit être appliqué 
sur l’ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal et les revenus qu’elle génèrera 
devront permettre une réduction de la taxe 
foncière non résidentielle et résidentielle.

À peine sortie de la crise économique de 
2009, imposer ces mesures ne laisse rien 
présager de bon pour la relance économique 
et la vitalité de la Ville de Montréal.

L’ASDCM demande au maire de Montréal 
et au vice-président M. Alan DeSousa de 
retravailler le budget afin de rendre équi-
table la nouvelle taxe sur le stationnement 
et de réduire le fardeau qu’entraînera la 
taxe résidentielle et non résidentielle. 
L’Association est prête à participer à un 
effort de réflexion avec l’administration 
Tremblay pour améliorer ce budget et 
assurer ainsi la relance de Montréal.

Source: CNW Telbec

Budget 2010 de la Ville de Montréal
Le Programme triennal d’immobilisations 2010-2012 - Montréal inves-
tit 3,1 milliards $ dans l’avenir de la métropole

Réaction vive des commerçants au budget dépose par l’administration 
Tremblay ce matin
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Immoclef: 4% pour un courtier compétent
Joachim Tremblay

Depuis maintenant un peu plus de 
deux ans et demi, Immoclef, une 
bannière indépendante, séduit de 

plus en plus de résidents de Mont-Royal 
– et d’ailleurs à Montréal – désireux de 
vendre ou d’acheter une propriété. Bien 
que la bannière Immoclef soit récente, sa 
fondatrice, Yolande Kabaz, est ce qu’il 
convient d’appeler une vétéran du milieu 
de l’immobilier montréalais. Avec plus 
de 20 ans d’expérience comme agent, 
Yolande Kabaz, courtier immobilier agrée, 
est sans aucun doute une valeur sur lorsque 
vient le moment de faire l’achat ou la vente 
d’une propriété.

Tout d’abord, Immoclef se distingue des 
«grosses bannières» par ses frais de cour-
tage plus bas que la moyenne, insiste Mme 
Kabaz. En effet, les frais de courtage sont 
de 4% du prix de vente et de seulement 3% 
si votre propriété est vendue par Immoclef. 
«Le prix des maisons a augmenté, la com-
mission devient trop onéreuse», affirme 
Yolande Kabaz. «Je suis résident de Mont-
Royal et en tant que propriétaire, j’aurais 
du mal à accepter de payer 5 ou 6% [de 
commission]. Selon Yolande Kabaz, il est 
normal de diminuer le taux de commission; 
les mêmes propriétés qui se vendaient 500 
000$ il y a quelques années se vendent 
parfois 200 000$ de plus, parfois à peine 
5 ans après.»

Petite bannière; gros service

Le Journal a rencontré Monique Abitbol, 
une propriétaire de Ville de Mont-Royal 
qui a fait l’acquisition de sa propriété via 
Immoclef en 2009. «Quand il y a une belle 
maison à vendre à Mont-Royal, elle se 
vend très vite, d’où l’importance d’avoir 
un agent qui surveille constamment le 
marché», affirme Mme Abitbol. 

La résidente de Mont-Royal s’est dite 
«très satisfaite» du service qu’elle a obtenu 
chez Immoclef. «J’ai fait affaire avec des 
agents de bannières renommés avant de 
connaître Immoclef, déclare Mme Abitbol. 
Certains agents voulaient me facturer 5% 
de commission et ils ne se déplaçaient 
pas pour m’accompagner lors des visites. 
Lorsque l’on demande 5% de commission, 
c’est la moindre des choses d’accompagner 
son client», déplore Monique Abitbol.

Toutefois, au-delà des frais de courtage 
très bas, ce qui a impressionné Mme 
Abitbol, c’est d’abord et avant tout «l’ap-
proche personnalisée» utilisée par Yolande 
Kabaz et Immoclef. 

C’est également ce qui a plu à Jean-Luc 
Burlone, un résident d’Outremont qui a 
vendu une propriété sur l’Avenue Lajoie 
à Outremont en 2009. «Je ne voulais pas 
d’agent alors j’avais mis ma propre pancar-
te devant chez moi», affirme M. Burlone. 
Cependant, l’Outremontais affirme avoir 
changé d’avis après que Mme Kabaz lui a 
rendu visite. «C’est elle que j’ai achetée, sa 
façon de faire, sa motivation et son travail 
honnête, elle est très humaine. Elle a réussi 
à vendre ma propriété à un prix au dessus 
de mes attentes, si j’avais à revendre, je 
referais affaire avec Immoclef», confie M. 
Burlone.

Le Journal de Mont-Royal a rencontré Monique Abitbol, une propriétaire de Ville de Mont-Royal qui a fait l’acquisition de sa propriété via 
Immoclef en 2009. «Quand il y a une belle maison à vendre à Mont-Royal, elle se vend très vite, d’où l’importance d’avoir un agent qui 
surveille constamment le marché», affirme Mme Abitbol.

L’approche Immocelf

«Il y a trois zones dans lesquelles l’agent 
fait la différence, selon Mme Abitbol : 
la préparation de la maison en vue de la 
vente, la promotion de la maison et la 
négociation du prix. Lorsque j’ai préparé 
ma maison à être vendu, Immoclef a mis 
tous les services à ma disposition. J’avais 
besoin d’un plombier, et d’un électricien, 
Mme Kabaz m’a recommandé des profes-
sionnels qui collaborent avec elle.»

«Pour ce qui est de la promotion, Immoclef 
offre une description très détaillée avec une 
trentaine de photos prises par un photogra-
phe professionnel sur des sites prestigieux 
et à haute visibilité comme VisteNet.com. 
Selon Mme Abitbol «Mme Kabaz est tou-
jours présente elle-même lors des visites. 
Elle rencontre les éventuels acheteurs et 
c’est elle qui donne les comptes rendus à 
ses clients.»

Finalement, Mme Abitbol affirme qu’elle 
«lève son chapeau» quant à la façon dont 
Mme Kabaz a négocié le prix d’achat de sa 
résidence de Mont-Royal.

Sauver une vente

Selon Sonia Le Haddad, une autre cliente 
de Immoclef qui vend une résidence à 
Mont-Royal, «certains agents avec qui j’ai 
fait affaire par le passé disparaissaient une 
fois la vente conclue, laissant le client avec 
ses problèmes. Cependant, Mme Kabaz 
demeure disponible, car très souvent, les 
problèmes surviennent après l’acceptation 
de l’offre d’achat.»

En effet, comme l’explique Yoland 
Kabaz, «mon expérience m’a permis à 
plusieurs reprises de sauver une vente en 
faisant preuve de tact. Même si l’acheteur 
vient d’un agent collaborateur, je n’hésite 
pas à m’impliquer et à fournir des efforts 
supplémentaires pour aider l’autre agent.» 

Par ailleurs, chez Immoclef, le concept de 
personnalisation va plus loin. Comme l’af-
firme Mme Kabaz, «je ne laisse pas tomber 
mes clients et je n’hésite pas à accompa-
gner un résident qui désire déménager dans 
une autre ville.»

Finalement, Sonia Le Haddad conclut en 
affirmant que «Mme Kabaz et le service 
d’Immoclef se résument en deux mots, 
compétence et honnêteté.»

Abstract :

From a little more than two and a half 
years now, Immoclef, an independent real-
estate banner, has enticed many TMR 
residents, as well as those in Montreal, 
who are eager to sell or to buy property. 
Although the Immoclef name is new, its 
founder, Yolande Kabaz, is convinced that 
people shall call a veteran of the Montreal 
real estate market. With more than 20 
years of experience as agent, Yolande 
Kabaz, an authorized real estate broker, is 
an asset when it comes to the purchase or 
sale of a property.

First of all, Immoclef distinguishes itself 
from «big names» by its lower broke-
rage fee being below average, insists Mrs 
Kabaz. Indeed, their brokerage fees are 4 
% of the sale price and only 3 % if your 
property is sold by Immoclef. « As the 
price of houses increase, so does the com-
mission, « asserts Yolande Kabaz. «I am 
a resident of TMR and as owner I would 
have difficulty in agreeing to pay 5 or 6 
% commission.” According to Yolande 
Kabaz, it is normal to decrease the rate of 
commission; the same properties which 
were sold $500 000 a few years ago are 
sometimes sold for $200 000 more, some-
times barely 5 years later. «

Small banner; big service
 

Le Journal de Mont-Royal met Monique 
Abitbol, a TMR homeowner, who pur-
chased her property via Immoclef in 2009. 
«When there is a beautiful house for sale in 
TMR, it is sold very quickly, so it is impor-
tant to have an agent who watches the mar-
ket constantly,» asserts Mrs. Abitbol.

«There are three areas in which the agent 
makes a difference, according to Mrs. 
Abitbol: the preparation of the house with 
the aim to sale, the promotion of the house 
and the negotiation of the price. When I 
wanted to sell my home, Immoclef provi-
ded me with all these services. I needed a 
plumber and an electrician, so Mrs. Kabaz 
recommended professionals to me, who 
collaborated with her. As for the sales 
promotion, Immoclef offers a very detailed 
description with around thirty photos taken 
by a professional photographer and put on 
prestigious websites with high visibility, 
such as VisteNet.com. According to Mrs. 
Abitbol, «Mrs. Kabaz is always present 
during the house visits. She meets with the 
potential buyers and she gives the reports 
to her customers.” Finally, Mrs. Abitbol 
asserts that she «tips his hat» for the way 
Mrs. Kabaz negotiated the sale price of her 
residence in TMR.

Photo: J. Tremblay
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Entrevue avec Alexandre Verdy

Un nouveau greffier à VMR
Joachim Tremblay

La Ville de Mont-Royal a récem-
ment changé de greffier. En effet, 
Tim Seah, l’ancien greffier, a quitté 

ses fonctions durant la période des Fêtes 
et travail maintenant pour le contentieux 
de la Ville de Montréal. Le Journal de 
Mont-Royal a rencontré Alexandre Verdy, 
le nouveau greffier de la Ville depuis le 5 
janvier.

Alexandre Verdy a grandi à Outremont 
où il a vécu de nombreuses années avant 
de déménager à Repentigny, où il demeure 
actuellement. Après avoir complété son 
barreau à l’Université de Montréal, M. 
Verdy fut engagé en tant qu’aide-greffier 
pour l’ancienne Ville d’Outremont où il 
sera en fonction de 1999 à 2005. Alors 
en période électorale, son poste à la Ville 
d’Outremont lui permet de faire ses pre-
miers pas en tant que secrétaire d’élection 
et de se familiariser avec la politique 
municipale. 

Surviennent alors les fusions municipales. 
«Après les fusions, la fonction de greffier 
au sein des arrondissements était très dif-
férente de celle au sein d’une Ville. Cela ne 
me convenait pas, car il n’y avait pas assez 
de défi et je ne voulais pas perdre la main 
en tant que greffier», affirme M. Verdy.

Après 6 ans passés à travailler pour le gref-
fe d’Outremont, Alexandre Verdy quitte 
Montréal vers ses banlieues et se voit rapi-
dement offrir un poste à Repentigny, où il 
travaillera de 2005 à 2008. En 2008, M. 
Verdy quitte le greffe de Repentigny pour 
celui de Deux-Montagnes ou il travaillera 
pendant un an et demi.

«Un retour à la maison»

Ayant fait ses études en droit avec Tim 
Seah et les deux hommes étant amis, 
Alexandre Verdy apprend que M. Seah 
laisse vacant son poste à Ville de Mont-
Royal. «Lorsque j’ai vu le poste affiché, 

 Avec ses dix ans d’expérience, il est évident que Alexandre Verdy, le nouveau greffier de la 
Ville de Mont-Royal, constituait un candidat de choix. «J’arrive avec mon bagage de 10 ans 
d’expérience, mais pour l’instant, je suis en apprentissage et j’observe le déroulement des 
choses, je dois apprendre comment tout fonctionne ici», a déclaré M. Verdy au Journal.

j’ai soumis ma candidature sans attendre. 
Pour moi, ce poste est comme un retour 
à la maison. J’ai grandi à Outremont et 
j’avais de nombreux amis à VMR», affirme 
M. Verdy. Avec ses dix ans d’expérience, 
il est évident que M. Verdy constituait un 
candidat de choix.

À 36 ans, Alexandre Verdy affirme être 
à la recherche de stabilité. «J’ai plusieurs 
fois changé de lieux de travail par le passé, 
mais j’ai trouvé à VMR un poste qui me 
convient. J’ai une petite fille et ma femme 
est enceinte de notre deuxième enfant.       

Je suis donc à la recherche de stabilité 
à long terme et je l’ai trouvé avec cet 
emploi», affirme M. Verdy.

«Une Ville bien structurée »

Bien qu’il ne soit en poste que depuis une 
semaine, M. Verdy a déjà fait quelques 
constatations intéressantes sur son nouveau 
milieu de travail. «La première chose que 
j’ai remarquée, c’est à quel point tout est 
bien structuré et bien organisé. Les sys-
tèmes informatiques sont très performants 
et le Conseil sans papier, qui sera instauré 
très bientôt, témoigne du modernisme ambi-
ant. Je suis impressionné par l’efficacité et 
l’organisation qui règne à la Ville.»

L’autre chose qui a «impressionné» 
Alexandre Verdy à son arrivée parmi nous 
est «la fluidité anglaise/française lors des 
réunions et avec les employés en général.» 
Selon M. Verdy, «dans d’autres endroits 
où j’ai travaillé, c’était soit anglais ou fran-
çais, mais ici les gens sont à l’aise avec les 
deux langues.»

«J’arrive avec mon bagage de 10 ans 
d’expérience, mais pour l’instant, je suis en 
apprentissage et j’observe le déroulement 
des choses, je dois apprendre comment 
tout fonctionne ici», affirme M. Verdy. 
Souhaitons à Alexandre Verdy la bienv-
enue dans notre communauté et espérons 
qu’il reste des nôtres pour de nombreuses 
années.

Abstract:

The Town of Mount-Royal recently hired 
a new Town Clerk. Tim Seah, the for-
mer Town Clerk, left his post during the 
Holiday period and is now working for 
the City of Montreal. Le Journal de Mont-
Royal met with Alexandre Verdy, who has 
been the new Town Clerk since January 
5th.

Alexandre Verdy grew up in Outremont 
where he lived for many years before 
moving to Repentigny, where he presently 
lives. Having pasted bar after studying at 
the University of Montreal, Mr. Verdy was 
engaged as Assistant Town Clerk for the 
former City of Outremont where he held 
the office from 1999 to 2005.  During the 
elections, his post at the City of Outremont 
allowed him to make its first steps as the 
election officer and to get acquainted with 
municipal politics.

Then the municipal mergers arrived. 
“After the mergers, the office of Town 
Clerk within the boroughs was very dif-
ferent from that within a City. It did not 
suit me, because there wasn’t enough of 
a challenge and I did not want to lose the 
experience of being the Town Clerk”, 
asserts Mr Verdy.

After 6 years spent work for the Clerk’s 
Office of Outremont, Alexandre Verdy left 
Montreal for the suburbs and he quick-
ly saw a post offered with the City of 
Repentigny, where he worked from 2005 
until 2008. In 2008, Mr Verdy left the 
Town Clerk’s office of Repentigny for the 
same post in Deux-Montagnes, where he 
worked for a year and a half.

At the age of 36, Alexandre Verdy is 
in search of stability in his life. “I have 
changed workplaces several times in the 
past, but I found the TMR post, which is 
convenient for me. I have a young daugh-
ter and my wife is pregnant with our sec-
ond child. I am thus in search of long-term 
stability and I believe I have found it with 
this employment”, asserts Mr Verdy.

Photo: J. Tremblay

950 $ pour le Centre de 
bénévolat de VMR

Vendredi, le 11 décembre la ville de 
Mont-Royal en collaboration avec 
le Centre de bénévolat et l’Église 

Unie de Mont-Royal  présentait un spec-
tacle de musique swing avec airs de Noel 
mettant en vedette les Moonlight Girls.  
Un total de 140 personnes ont assisté à ce 
spectacle bénéfice.

La vente des billets a permis  d’amasser 
une somme de 950$ qui été remise au 
Centre de bénévolat de Ville de Mont-
Royal.

Source: Gilles Rochette, VMR

Sur la photo ci-joint nous retrouvons respectivement Mmes : Valérie Noel,  co-coordonna-
trice, Centre de bénévolat, Suzette Clément, présidente Centre de bénévolat , Vera Danyluk 
mairesse, Louise Salhany, co-coordonnatrice, Centre de bénévolat.

Photo: Courtoisie



Le JournaL de Mont-royaL • Édition 13.02 • 14 Janvier 2010
Le Point d’outreMont • Édition 12.01 / Le/the WestMount tiMes • Édition 10.01 • 15 Janvier 2010

5

CÔTE-SAINT-LUC

� de la Mosaïque
Édifice McMurray
5621, av. McMurray
Édifice Mackle
8205, rue Mackle
514 484-5324
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 10 h et 12 h ou
13 h 30 et 15 h 30.

MONT-ROYAL

� Académie
Saint-Clément
(3e cycle)
1345, ch. Régent
Prendre rendez-vous au
514 739-5070.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h 30 et 11 h ou
13 h et 15 h.

� Saint-Clément
(préscolaire, 1er et
2e cycles)
Édifice Est
1560, bd Laird
Édifice Ouest
555, rue Mitchell
Prendre rendez-vous au
514 739-5322 (édifice Est) ou
au 514 735-0400 (édifice Ouest).
Soirée d’information le mardi
26 janvier 2010 à 19 h (édifice
Est) ou le mercredi 27 janvier
2010 à 19 h (édifice Ouest).
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 8 h 30 et 11 h ou
13 h et 18 h, et le 3 février entre
8 h 30 et 11 h ou 13 h et 19 h.

�Mont-Royal
50, rue Montgomery
Prendre rendez-vous au
514 731-2761.

� Pierre-Laporte
1101, ch. Rockland
514 739-6311
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h 30 et 11 h ou
13 h et 15 h.

OUTREMONT

� Guy-Drummond
(école primaire
internationale)
1475, av. Lajoie
514 270-4866
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h 30 et 11 h ou
13 h et 15 h.

� Lajoie
1276, av. Lajoie
Prendre rendez-vous au
514 272-5723.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h et 11 h 30 ou
12 h 30 et 15 h.

�Nouvelle-Querbes
(école alternative)
215, av. Bloomfield
514 272-7887
Assister obligatoirement à une
des soirées d’information, les
mardis 12 ou 19 janvier à 19 h.
Visite des lieux les jeudis 14 ou
21 janvier de 9 h à 10 h 30.

� Saint-Germain-
d’Outremont
46, av. Vincent-d’Indy
Prendre rendez-vous au
514 735-6691. Visite des lieux le
mercredi 3 ou le mardi 9 février
à 19 h.

� Paul-Gérin-Lajoie-
d’Outremont
475, av. Bloomfield
Prendre rendez-vous au
514 726-3746, poste 6054.

SAINT-LAURENT

� Bois-Franc-Aquarelle
Édifice Bois-Franc
2085, rue de Londres
Édifice Aquarelle
2080, rue de Londres
Prendre rendez-vous au
514 332-5944, poste 1.

� Cardinal-Léger
2000, rue Decelles
Prendre rendez-vous au
514 744-0763.

� Édouard-Laurin
1085, rue Tassé
Prendre rendez-vous au
514 744-1422, poste 1.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 8 h 30 et 15 h 30.

� Enfant-Soleil
(préscolaire 4 ans et
5 ans, 1er, 2e et 3e cycles)
1615, rue Tassé
Prendre rendez-vous au
514 747-3065.

� Enfants-du-Monde
2915, rue Marcel
Prendre rendez-vous au
514 855-2274, poste 1.

� Henri-Beaulieu
235, rue Bleignier
Prendre rendez-vous au
514 332-0742, poste 2011.
Inscription du 1er au 12 février
2010 entre 9 h et 11 h 30 ou
13 h et 15 h.

� Jean-Grou
805, rue Tassé
Prendre rendez-vous au
514 747-1260.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h et 11 h ou 13 h
et 14 h 30.

� Jonathan
(école alternative)
705, bd Décarie
Prendre rendez-vous au
514 748-2460, poste 3, pour
la soirée d’information qui aura
lieu le mardi 23 février 2010
à 19 h 30.

� Katimavik-Hébert
Édifice Hébert
(classes d’accueil et
élèves en difficulté
d’apprentissage)
705, bd Décarie
514 748-6545, poste 3
Édifice Katimavik
(du préscolaire au 3e cycle
et classes pour élèves en
difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage)
880, rue Cardinal
514 748-6545, poste 1.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h 30 et 11 h ou 13 h
et 15 h.

� Laurentide
465, rue Cardinal
Prendre rendez-vous au
514 744-2101, poste 1.
Inscription du 1er au 5 février
2010 entre 9 h et 11 h 30 ou
12 h 30 et 14 h 30.

�Morand-Nantel-
Beau-Séjour
Édifice Beau-Séjour
(2e année du 2e cycle et
3e cycle)
2681, rue Baker
Édifice Morand-Nantel
(préscolaire, 1er cycle et
1re année du 2e cycle)
3600, rue Beauséjour
Prendre rendez-vous au
514 331-5823 (édifice Beau-
Séjour) ou au 514 334-7350
(édifice Morand-Nantel).

� Saint-Laurent
Édifice Émile-Legault
(2e cycle)
2395, bd Thimens
Édifice Saint-Germain
(1er cycle)
1870, rue Decelles
Prendre rendez-vous au
514 332-3190, poste 6093.
Inscription sur rendez-vous en
tout temps.
Portes ouvertes en octobre.

L’éducation préscolaire est offerte à temps complet dans la plupart des établissements primaires aux enfants âgés de cinq ans au plus
tard le 30 septembre. Dans certaines écoles ciblées, l’éducation préscolaire à mi-temps est offerte aux élèves du quartier âgés de quatre
ans au plus tard le 30 septembre (voir lesquelles dans la liste ci-dessus). À la suite du préscolaire, le cours primaire est divisé en trois
cycles de deux années. Le cours secondaire comprend pour sa part deux cycles (comptant respectivement deux et trois années).

MON ÉCOLE DE QUARTIER,
C’EST…
> Une école publique équitable et

ouverte sur le monde, qui permet à
chacun de développer son plein
potentiel.

> Une école animée par une direction,
des enseignants et du personnel qui
font équipe autour de la réussite
scolaire.

> Une école disposant d’installations
(culturelles, sportives, scientifiques,
informatiques) qui en font un milieu de
vie dynamique et stimulant.

> Une école où les parents s'engagent,
dans le quotidien ou dans les instances
démocratiques que sont le conseil
d’établissement, l’organisme de
participation des parents et le comité
de parents du service de garde ou
les comités de parents et les comités
consultatifs de la Commission
scolaire.

> Une école impliquée dans sa
communauté, qui tisse des liens
avec les partenaires et les acteurs
communautaires, sociaux, culturels,
municipaux, économiques, etc.

> L’école que la Commission scolaire
désigne, en fonction de mon lieu
d’habitation. Pour la connaître, je
consulte le site www.csmb.qc.ca
et je clique sur Trouvez votre
école par code postal.

JE FRÉQUENTERAI UNE
ÉCOLE DE LA CSMB POUR
LA PREMIÈRE FOIS
À L’AUTOMNE 2010…
> Je m’inscris dans mon école

de quartier, selon des modalités
spécifiques à chaque école
indiquées ci-contre.

AUMOMENT DE L’INSCRIPTION,
J’AI ENMAIN…
> L’original du certificat de naissance

de l’enfant (grand format).
> Les documents d’immigration de

l’enfant, lorsque applicable.
> La carte d’assurance maladie de

l’enfant.
> Le dernier bulletin scolaire de l’enfant,

lorsque applicable.
Les écoles peuvent demander une preuve de résidence, soit
un document original sur lequel figure le nom d’un parent et
l’adresse de résidence (par exemple une facture de téléphone
ou d’électricité).

SI JE PRÉVOIS DÉMÉNAGER
AVANT LA RENTRÉE 2010…
> J’inscris ma prochaine adresse sur

le formulaire d’inscription. Si elle
n’est pas connue, j’indique qu’un
déménagement est prévu.

SI JE SOUHAITE FRÉQUENTER
UNE AUTRE ÉCOLE…
Je m’inscris dans mon école de
quartier, en spécifiant vouloir fréquenter
une autre école. La Commission scolaire
donnera suite à ma demande, dans les
limites des conditions suivantes :
> L’école de mon choix doit offrir les

services éducatifs auxquels mon
enfant a droit.

> L'école de mon choix devra avoir des
places disponibles à cet effet, les
élèves pour qui elle constitue l’école
de quartier y ayant priorité.

> Les élèves qui fréquentent une école
autre que leur école de quartier n’ont
pas accès au transport scolaire.

Pour plus d’information
www.csmb.qc.ca
Organisation scolaire :
514 855-4500, poste 4770
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Les élèves qui fréquentent déjà une
école de la CSMB (incluant les élèves du
primaire qui feront le saut au secondaire)
recevront, à l’école, le formulaire
d’inscription pour l’année scolaire
2010-2011.

� DU 1
er AU

5 FÉVRI
ER,

C’EST LE
TEMPS

DE M’IN
SCRIRE!

Cliquez sur www.csmb.qc.ca
(onglet Établissements) pour consulter
les fiches d’information (coordonnées,
projet éducatif, etc.) des établissements
de la CSMB.

Dans la liste ci-dessous, on doit comprendre
que, sauf indication contraire, une école primaire
offre toutes les années, du préscolaire-5 ans au
3e cycle du primaire. Il est à noter que toutes
les écoles secondaires de la CSMB offrent les
services éducatifs de 1er et de 2e cycles du
secondaire.

� École primaire � École secondaire

COMM
ISSION

SCOLAI
RE

MARGU
ERITE-B

OURGE
OYS
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groupe sutton immobilia Outremont
Courtier immobilier agréé

www.realtorsmontreal.com
a g e n t i m m o b i l i e r a f f i l i é

Valé rie Girard
514-272-1010 • 514-575-5070

Vous voulez
vendre ou acheter?
Faites moi confiance!

J’ai plusieurs années
d’expérience en immobilier

sur le Plateau
et à Outremont!

Venez voir pourquoi
mes clients reviennent
et me réfèrent!

You want to sell or buy?
An agent you can trust!

Years of experience with
real estate on the Plateau

and Outremont!

See why my clients come
back and recommend

my services!

Revue de l’année 2009

De quoi fut faite l’actualité à Outremont en 2009 ?
Joachim Tremblay

En ce début de nouvelle année, Le 
Point vous offre un dernier regard 
sur les évènements qui ont marqué 

l’actualité en 2009.

Janvier

Un an après que le rapport de la firme 
KPMG sur la réalisation du Centre 
Communautaire Intergénérationnel (CCI) 
et le montant de la compensation à verser 
à Dessau Soprin aient été dévoilé, les 
Outremontais n’ont toujours pas digéré les 
dépassements de coûts, qui leur laisse un 
goût amer en 2009.

L’arrondissement est le théâtre des com-
pétitions régionales du Lac Saint-Louis, 
un évènement qui a réuni plus de 400 
patineurs venus performer pour atteindre 
les championnats provinciaux.

Février

Pour commémorer le 400e anniversaire 
de la première observation de Galilée dans 
une lunette astronomique, le groupe Buzz 
cuivre farfelus convie les Outremontais 
à une représentation de la version pour 
quintette de cuivre et orgue de la suite 
symphonique Les Planètes à l’Église Saint-
Viateur.

Plus de 200 personnes se sont réunies au 
Centre communautaire intergénérationnel 
pour tenter d’en apprendre plus sur la 
possible vente de l’ancienne maison mère 
des soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-
de-Marie (1420 boulevard Mont-Royal) au 
Groupe immobilier F. Catania, qui planifie 
en faire un complexe résidentiel de luxe. 
Cette rencontre est le début du processus de 
consultation chapeauté par l’Office de con-
sultation publique de Montréal (OCPM).

Plus de 1200 personnes participent à la 
Fête d’hiver du parc Saint-Viateur. . En 
plus du redoux qui donnait au parc Saint-
Viateur des allures printanières, un avant-
goût du temps des sucres était proposé aux 
visiteurs. Des représentants de la Maison 
des jeunes ont improvisé une petite cabane 
à sucre devant le pavillon du parc.

Mars

Outremont ouvre les portes de son Centre 
communautaire intergénérationnel (CCI) 
à la réalité des femmes béninoises et 
de leurs enfants telles que vu par un 
groupe de jeunes stagiaires de l’organisme 
Développement et Paix dans le cadre de la 
Journée internationale des femmes.

Patricia et Pierre Lévêque, propriétaire 
du bistro Chez Lévêque de la rue Laurier 
depuis 1972, effectuent des rénovations 
majeurs: le bar du premier a été déplacé et 
allongé, le foyer du deuxième est passé du 
bois au gaz naturel, un nouveau système de 
son et a été installé dans tout le restaurant 
et les planchers ont été refaits. 

L’exposition Dessins pour la Paix / 
Cartooning for Peace présentée en grande 
primeur canadienne au Centre communau-
taire intergénérationnel (CCI)

D’abord temporaire, la relocalisation de 
la garderie Les Aventuriers d’Outremont 
à Mont-Royal devient définitive. La gard-
erie s’installe dans un édifice entièrement 
rénové situé sur le chemin Bates à Mont-
Royal.

Outremont doitcouper 326 091$ dans 
son budget 2009 pour atteindre sa part 
des 20 M$ de compressions demandés par 
le maire de Montréal, Gérald Tremblay. 
Pour y arriver, le directeur général de 
l’arrondissement, Pierre Beaudet, mise sur 
huit mesures qui ont été approuvées par le 
Conseil.

La portion publique de la consultation 
sur le projet de réaffectation de l’ancienne 
maison-mère des Soeurs des Saints-Noms-
de-Jésus-et-de-Marie prend fin. Il ne reste 
maintenant plus aux citoyens qu’à attendre 
que les commissaires de l’Office de con-
sultation publique de Montréal (OCPM) ne 
déposent leurs recommandations au con-
seil municipal vers la fin du printemps.

Avril

Représentation du spectacle annuel du 
Club de patinage artistique d’Outremont 
(CPAO) sous le thème: Voyage dans le 
monde de Disney. L’invité vedette de la 
représentation du 5 avril, Elladj Baldé, a 
épaté la foule avec ses chorégraphies com-
plexes et sans faille.

Parents, élèves et élus se réunissent pour 
l’inauguration du gymnase de l’école 
Buissonnière. Le gymnase servira aussi de 
salle multifonctionnelle pour d’éventuels 
spectacles et performances au sein de cette 
école privée d’Outremont misant particu-
lièrement sur les arts. 

Mai

Les organisateurs locaux de la Coupe 
Dodge 2009 de hockey mineur ont profité 
du souper de remerciement à l’intention 
de leurs bénévoles au Centre communau-
taire intergénérationnel d’Outremont pour 
remettre un don de 2500$ au Centre de 
répit Philou.

Beau succès de la traditionnelle fête famil-
iale clôturant l’édition 2009 de la Semaine 
sur la sécurité publique d’Outremont, qui se 
déroulait cette année sous le thème Soyons 
visibles! Une trentaine d’organismes impli-
qués dans la sécurité publique et civile 
sur l’île de Montréal ont pour l’occasion 
investit le parc Beaubien.

Juin

Les jeunes de l’école Nouvelle-Querbes 
nettoient les parcs et ruelles d’Outremont 
dans le cadre d’une journée thématique 
sur la biodiversité auquel les 32 écoles du 
Réseau des écoles publiques alternatives 
du Québec (RÉPAQ) participaient simul-
tanément.

La Maison des jeunes l’Espace-Temps, 
en collaboration avec l’arrondissement 
d’Outremont et la Table de concerta-
tion jeunesse d’Outremont-Mont-Royal, 
présente au CCI la onzième édition de 
Blizz’Art, une exposition-concours bisan-
nuelle d’art visuel jeunesse.

Juillet

La parade intitulée Grand Charivari, 
produite et conçue par Danielle Roy, par-
ticipe au défilé populaire intitulé La Parade 
des bisous qui clôturera la 27e édition du 
Festival Juste pour rire.

Suite dans le Supplément en ligne
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Influenza (seasonal flu)
Vaccine Clinics

CSSS de la Montagne
will be offering free seasonal flu vaccines to
the following people residing on its territory:

• People aged 60 years and older
• Babies aged 6 to 23 months
• People having a chronic illness
• People having frequent contacts with the
previous individuals, ex.: people living in
the same house, caregiver, volunteer, worker.

Schedule – January 2010
CLSC de Côte-des-Neiges

5700 ch. de la Côte-des-Neiges, 3rd floor

• Thursday January 21 9:30 am to 7:00 pm
• Friday January 22 9:30 am to 7:00 pm
• Saturday January 23 8:30 am to 3:00 pm

Remember: to bring your Medicare card and to wear short
sleeves

Information : 514 731-8531

Vaccin contre l’influenza
(grippe saisonnière)

Le CSSS de la Montagne offre gratuitement le vaccin
contre la grippe saisonnière aux personnes suivantes
vivant dans son territoire :

• Personnes âgées de 60 ans ou plus
• Bébés âgés de 6 à 23 mois
• Personnes atteintes d’une maladie chronique
• Tout individu en contact étroit avec ces
personnes, ex. : personne vivant sous le
même toit, aidant naturel, bénévole, travailleur.

Horaire – Janvier 2010
CLSC de Côte-des-Neiges

5700, ch. de la Côte-des-Neiges (3e étage)

• Jeudi 21 janvier 9 h 30 à 19 h
• Vendredi 22 janvier 9 h 30 à 19 h
• Samedi 23 janvier 8 h 30 à 15 h

Prévoir: Votre carte d’assurance-maladie et des
vêtements à manches courtes.

Information : 514 731-8531

mackb@sutton.com • lrossi@sutton.com

DES AGENTS QUI HABITENT VOTRE QUARTIER!
DES AGENTS QUI TRAVAILLENT DANS VOTRE QUARTIER
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avec Brigitte Mack et Louisa Rossi
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Brigitte Mack Louisa Rossi

Bas de duplex rénové,très
éclairé, 3+1 CAC, belles bois-
eries de chêne, 2 station-
nements ext.

VISITE LIBRE
DIMANCHE 17 janvier 14h à 16h.

LOCATIONS:
-1210 de Maisonneuve o, $2300 mois
-1225 Notre-Dame o, $1150 mois

Immense semi-détaché avec
rallonge de la cuisine. Très beau
jardin bien paysagé, garage
double, 4 CAC, 1+1 SDB, terrain
de 5272PC!!!

Seasonal flu necesstates 
preventive measures too!
It is important to keep in mind that 

the vaccine against the A(H1N1) flu 
does not immunize against seasonal 

flu. Accordingly, the CSSS de la Montagne 
will, as it does every year, open influen-
za (seasonal flu) vaccination clinics at 
the Côte-des-Neiges, Parc-Extension and 
Métro CLSCs.

Vaccination against seasonal flu should 
be of particular concern to you if you are 
vulnerable or if you are in regular contact 
with a vulnerable person.

For information on eligibility criteria for 

the seasonal flu vaccine or on a clinic’s 
hours of operation, citizens may contact 
their local CLSC or visit the CSSS de la 
Montagne’s Web site, www.csssdelamon-
tagne.qc.ca.
   
Both seasonal flu and the A(H1N1) flu 

may cause major complications. The best 
way to protect oneself is to get vaccina-
ted!

If you have not yet done so, you can also 
get vaccinated against the A(H1N1) flu. 

Source: CSSS

La grippe saisonnière: il 
faut aussi s’en protéger
Il est important de savoir que le vaccin 

contre la grippe A (H1N1) ne pro-
tège pas contre la grippe saisonnière. 

Comme à chaque année, le CSSS de la 
Montagne ouvrira donc des cliniques de 
vaccination contre l’influenza (grippe sai-
sonnière) au CLSC de Côte-des-Neiges, 
au CLSC de Parc-Extension et au CLSC 
Métro.

La vaccination contre la grippe saisonniè-
re vous concerne si vous êtes une personne 
vulnérable ou si vous faites partie de l’en-
tourage d’une personne vulnérable. 

Pour plus d’informations sur les critères 
d’éligibilité au vaccin contre la grippe 

saisonnière ou pour plus de détails sur les 
horaires des cliniques, la population est 
invitée à contacter son CLSC ou à consul-
ter le site Internet du CSSS de la Montagne 
au
www.csssdelamontagne.qc.ca
   
La grippe saisonnière et la grippe A 

(H1N1) peuvent engendrer des complica-
tions importantes et la meilleure façon de 
se protéger, c’est de se faire vacciner !

Vous pourrez également, si cela n’est déjà 
fait, vous faire vacciner contre la grippe A 
(H1N1). 

Source: CSSS de la Montagne
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,AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE
ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT NO 1404-10 SUR LES TAXES
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2010

Le conseil municipal de Mont-Royal a adopté
à sa séance extraordinaire tenue le
12 janvier 2010 le Règlement no 1404-10
sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour
l’exercice financier 2010.

Toute personne intéressée peut consulter le
Règlement n° 1404-10 au bureau du greffe,
90, avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal, du
lundi au vendredi, aux heures de bureau, soit
de 8 h 30 à 16 h 30.

Le Règlement no 1404-10 sur les taxes de la
Ville de Mont-Royal pour l’exercice financier
2010, entre en vigueur conformément à la
loi.

Donné à Mont-Royal, le 14 janvier 2010.

ADOPTION AND COMING INTO EFFECT OF
BY-LAW NO. 1404-10 CONCERNING TAXES
OF THE TOWN OF MOUNT ROYAL FOR THE
FISCAL YEAR 2010

The Town of Mount Royal Council adopted at
a Special Sitting held on January 12, 2010
By-law No. 1404-10 concerning Taxes of The
Town of Mount Royal for the Fiscal Year 2010.

All interested persons may consult
By-law No. 1404-10 at the Town Clerk’s
office, 90 Roosevelt Avenue, Town of
Mount Royal, from Monday to Friday, during
business hours, namely 8:30 to 16:30.

By-law No. 1404-10 concerning Taxes of The
Town of Mount Royal for the Fiscal Year 2010,
comes into effect according to law.

Given at Mount Royal on January 14, 2010.

Le greffier,
Alexandre Verdy
Town Clerk

Mort de La Bête Humaine : 
Ultramar montrée du doigt

GreGory GacouGnolle

Aux prises avec des odeurs d’essence 
qui font fuir sa clientèle depuis 
près de quatre ans, un restau-

rant d’Outremont est contraint de fermer 
ses portes. Depuis mars 2009, La Bête 
Humaine n’est plus. Les propriétaires de 
l’établissement de fine cuisine situé au 
1637 Van Horne demandent aujourd’hui 
réparation à la pétrolière Ultramar, qu’ils 
jugent responsable de leurs déboires.

Emmanuel Lopes et ses associés, les « 
parents » de La Bête Humaine, réclament 
732 000$ à Ultramar pour compenser les 
pertes encourues durant quatre années où 
les activités du commerce ont été affec-
tées. C’est à la suite d’un déversement 
d’essence survenu dans la station-service 
adjacente au restaurant en février 2006 que 
l’odeur indésirable a fait son apparition. 
« On a engagé un évaluateur indépendant 
pour estimer le manque à gagner. Juste en 
équipements et en inventaire, le restau-
rant vaut un demi-million », soutient M. 
Lopes. 

L’évaluation du clan Lopes est jugée 
irréaliste par la pétrolière. « Selon les 
experts que nous avons mandatés et qui 
connaissent bien le milieu de la restaura-
tion, ces réclamations ne sont pas justifiées 
», rétorque le porte-parole d’Ultramar, 
Louis Forget.  Quant à savoir le montant 
considéré raisonnable par la multinationale 
pour indemniser les entrepreneurs lésés, 
M. Forget refuse de s’avancer. « Ce n’est 
pas une question qui se négocie sur la place 
publique. » 

Contamination et décontamination

À peine trois mois après l’ouverture du 
restaurant, inauguré en novembre 2005, 
une livraison d’essence dans la station 
Ultramar voisine, situé au 801 avenue 
Rockland, tourne au vinaigre. Des cen-
taines de litres de carburant sont répan-
dus sur le sol. Incommodée par l’odeur 
d’essence, La Bête Humaine se résigne à 
fermer temporairement.

La pétrolière entreprend des travaux de 
décontamination. Un mois et demi plus 
tard, le restaurant rouvre ses portes. Mais 
au printemps 2007, l’odeur réapparaît avec 
le dégel et force à nouveau l’établissement 
culinaire à mettre la clé dans la serrure. 
Malgré l’installation d’un dispositif pour 
filtrer l’air, la situation se répète aux print-
emps 2008 et 2009.

La salle de préparation de l’ancien restaurant La Bête Humaine, lors de la visite d’un jour-
naliste du Point début décembre 2009, était devenue un trou béant. L’édifice, maintenu en 
place par des poutres de métal, a pris l’allure d’une zone sinistrée.Des employés travail-
laient à retirer les sols contaminés notamment à l’huile avec une petite pelle mécanique. 
Le porte-parole d’Ultramar, Louis Forget, continue toutefois d’affirmer que le propriétaire 
«peut réouvrir son commerce.»

Photo: J. Tremblay

Tout baigne dans l’huile !

La contamination est en fait beaucoup 
plus importante que prévu. Le terrain loge 
une station-service depuis 1926. Le sol 
des environs est contaminé à l’essence 
et également à l’huile. « Si la première 
décontamination en 2006 avait été faite 
avec rigueur, Ultramar aurait procédé à des 
analyses sérieuses et aurait vu l’ampleur  
des dégâts », affirme M. Lopes. 

En mai 2009, Ultramar ferme la station-
service problématique. À la demande du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec, 
elle procède à des analyses approfondies. 
« Des travaux de restauration et de décon-
tamination ont été exigés », souligne la 
directrice régionale du Centre de contrôle 
environnemental du ministère, Hélène 
Proteau. 

Pour remédier à la situation, Ultramar uti-
lise un nouveau système de traitement, un 
projet pilote qui prenait fin en décembre.

« On doit recevoir les résultats des analy-
ses d’Ultramar incessamment. Le temps 
que nos experts étudient les rapports et 
dans quelques semaines nous saurons si le 
terrain est bien décontaminé. Si les résul-
tats ne sont pas concluants, une nouvelle 
décontamination sera exigée », promet 
Mme Proteau.

Pour Ultramar, il ne fait aucun doute que 
le terrain est maintenant dépollué. « M. 
Lopes peut réouvrir son commerce.

La décontamination est complétée et les 
vapeurs d’essence ont disparu », assure le 
porte-parole de la pétrolière, Louis Forget. 
Un constat que conteste M. Lopes. « J’habite 
en haut du restaurant. Les odeurs d’essence 
sont toujours présentes. L’intensité change 
avec la température, mais l’odeur n’a pas 
disparu. Dès que je trouve un autre loge-
ment, je déménage. Mais en hiver ça se 
complique », atteste le propriétaire de La 
Bête Humaine.

Une réouverture nécessiterait un inves-
tissement très important, selon M. Lopes. « 
Repartir à zéro, reconstruire un menu, une 
liste des vins, ça coûterait au moins 150 
000$.  Notre cave à vin a été complètement 
gâchée par l’essence. On avait pour 35 
000$ de bouteilles », comptabilise le res-
taurateur. Le sous-sol de l’établissement, 
où la cuisine était située, a été transformé 
en véritable cratère durant les travaux de 
décontamination. Ultramar a rebouché le 
trou pour l’hiver, mais la rénovation de 
l’endroit devra attendre le printemps. « Ils 
nous restent à remettre le terrain dans son 
état d’origine. Mais on ne peut entrepren-
dre ces travaux durant l’hiver », explique 
M. Forget.

Emmanuel Lopes et ses associés n’ont 
toujours reçu aucune offre de dédom-
magement de la part d’Ultramar. « Le 22 
décembre, on a reçu une lettre de l’avocat 
d’Ultramar qui mentionne que les sommes 
réclamées ne peuvent nous être accordées. 
Mais aucune proposition ne nous a été faite 
», stipule M. Lopes 

Les entrepreneurs n’écartent pas la pos-
sibilité de poursuivre la multinationale 
pour récupérer l’investissement englouti 
dans l’aventure. « S’il faut aller en cour 
pour être dédommagés, nous allons le 
faire. Mais un procès nous coûterait une 
fortune. On a déjà dépensé 85 000$ en frais 
d’avocat», conclut M. Lopes.

Cet escalier, qui permet d’avoir accès aux cuisines depuis la salle de préparation des ali-
ments de l’ancien restaurant, était occupé par un imposant système de ventilation lors de 
notre passage début décembre. De quoi compliquer légèrement la réouverture du restau-
rant prôné par le porte-parole d’Ultramar…

Photo: J. Tremblay
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OU VENDRE ?
VENEZ RENCONTRER PLUS DE 300 EXPERTS EN RÉNOVATION ET 
DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES EN DÉCORATION  
AVEC LES DÉCORS VEDETTES AZALÉE DÉCOR ! 

salonhabitat.ca

UN ÉVÉNEMENT : PARTENAIRES :VILLES VEDETTES : PROMOTEURS VEDETTES : 

28 AU 31 JANVIER 
STADE OLYMPIQUE

MAISON 
VEDETTE

NE MANQUEZ PAS
Plus de 300 exposants spécialisés
15 000 unités d’habitation à vendre
Une centaine de constructeurs et 
promoteurs immobiliers de Montréal 
et de la grande banlieue !

ATTRACTIONS SPÉCIALES
Pavillon de la ville de Sorel-Tracy  
Pavillon de l’Autoconstructeur
Homerizon et son habitation futuriste 

À visiter

EN COLLABORATION AVEC VILLE À L’HONNEUR
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VÉRIFIEZ VOTRE ANNONCE!
En cas d’erreur de notre part

dans votre annonce,
sachez que la responsabilité

du journal se limite à la
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Nous vous invitons à vérifier

votre annonce, et à nous aviser
le plus rapidement possible

de tout malentendu.
Merci de votre compréhension.

BUREAU À LOUER

À VENDRE • FOR SALE

OUTREMONT
1280 Bernard

900 à 4000 pieds carrés ;
plancher de bois franc.
Vue sur le Mont-Royal.

«IMMOCRÉDIT COURTIER»
(514) 993-5900

Michel CHOTARD

Grand ménage du printemps :
résidentiel et commercial.

• murs, • plafonds, • vitres,
tapis, • divans, etc… 

Et aussi ménage
régulier à la semaine. 

Rénovations de tout genre.

Personnel qualifié, produits de
qualité, prix compétitifs. 

Services d’Entretien Willclean
Tél: (514) 247-5127
www.willclean.com

RÉNOVATIONS
STATIONNEMENT

PETIT BABILLARD
SKIS DE FOND

«ST-MORITZ» W/BÂTONS
pour adultes.

Longueur 2 mètres.
Fait en Finlande. 30$

(514) 332-9684

TRAINS
ÉLECTRIQUES

N. et H.O.
avec rails et accessoires

(514) 287-0332

FINE PORCELAINE
BLEUE ROYAL
12 couverts OU

60 pièces,
neufs 120$

(514) 332-9684

BELLES MAISONNETTES
(2' X 2' X 2')

Authentique reproduction servirait comme
maison de poupées, pour miniatures, etc.

150$
(514) 342-3793

POUSSETTE POUR BÉBÉ
ET ENFANT

de marque «GRACO»;
2 grandes roues, 4 roues moyennes.

Très bon prix.
(514) 332-9684
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CONSULTEZ SANS FRAIS UN
PLANIFICATEUR FINANCIER

EXPÉRIMENTÉ

� Les certificats de dépôt ne présentent
AUCUN risque grâce à la garantie de
l’Assurance Dépôt du Canada (jusqu’à
$ 100 000) CERTIFICATS DE DÉPÔT
ENCAISSABLES en tout temps SANS PÉNALITÉ,
avec intérêts JOURNALIERS, et pratique
CHÉQUIER disponible vous permettant
d’effectuer SANS FRAIS jusqu’à 4 paiements
mensuels à même les sommes disponibles
dans vos certificats de dépôt.

� Jouez également la SÉCURITÉ TOTALE grâce
à une RENTE VIAGÈRE (avec bien sûr la
garantie ASSURIS) qui vous versera un
REVENU MENSUEL FIXE votre VIE DURANT.
Rente viagère RÉVERSIBLE au conjoint
survivant le cas échant. Illustration de rente
viagère sur demande.

ALAIN DE CADOLLE,B.Comm.,MBA,Pl. Fin.
Planificateur financier et directeur

de M.B.A. PlaniFinance depuis 1987
Représentant en épargne collective

(courtier Promutuel Capital)
Conseiller en sécurité financière

Tél. : (514) 948-5996 (Outremont)

LES PROFESSIONNELS

CHALET À LOUER

À MONT SUTTON
Chalet 3 càcs

Foyer, ski IN/OUT
Saison/mois/semaine

(450) 671-5763
(450) 531-8610

paul@fpboivin.com

ENTRETIEN MÉNAGER

IMMOBILIER

SERVICES

CHIENS À VENDRE

COURS PRIVÉCAREGIVER

STATIONNEMENT
EXTÉRIEUR:

À l'arrière du
1128 Van Horne,

Outremont
(514) 272-4665

MÉNAGE
DE VOTRE
DOMICILE

MÉNAGEZ-VOUS
et

APPELEZ-MOI

Linda GODBOUT
(514) 274-7273

(*) Outremont
seulement

OFFREZ-LUI UN
CHIHUAHUA !

Élevage familial
Les chiots
disponibles

sont enregistrés,
tatoués et vaccinés
Chiendepoche.com
Tél : 514- 344 9315

2 2
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Famille cherche
résidence unifamiliale

détachée à VMR.

Bon emplacement.
Garage, 3 càcs et plus.

Entre 700 000$
et 950 000$

Date d'occupation
flexible

Family looking
for well-located,
detached house

with garage,
3 or more bdr

Flexible occupancy
Willing to pay

between
$700 000 - $950 000

(514) 343-0597
(514) 202-4029 paget
kim.bn@hotmail.com

Famille cherche
résidence unifamiliale

détachée à VMR.
*** PAS D’AGENTS ***

Family looking
for well-located,

detached house in TMR
*** NO AGENTS ***

garage, 3 cac / bdr &+
Willing to pay between
$700 000 - $950 000

(514) 343-0597
(514) 202-4029 paget
kim.bn@hotmail.com

50x1

30x1

TWO (2)
SOFA-BEDS

INSIDE DRAWER
AND A TABLE

FOR COMPUTER
514-738-1806

COURS PRIVÉS
de Mathématiques,
niveau secondaire.

Professeur
d'expérience

(514) 739-2666

CAREGIVER available
for elderly care. Driver

with car
Experienced with

Alzheimer's

(514) 913-2493

Vaccination
• • •

Grippe saisonnière
Seasonnal flu

CLSC Côte-des-Neiges
5700 ch. de la Côte-des-

Neiges, 3rd floor

CLSC Métro
1801, boul. de Maisonneuve

Ouest (5e étage)

514 731-8531

New titles at R.J.P. Dawson 
Library for january 11

Hidden Empire (Sequel to Empire) / Orson 
Scott Card
In the Way I Was Saved: a Novel / Brian 

DeLeeuw
Red to Black (a Novel) / Alex Dryden
The Wet Nurse’s Tale: a Novel / Erica 

Eisdorfer
The Gathering Night (a Novel) / Margaret 

Elphinstone
Their Finest Hour and a Half (a Novel) / 

Lissa Evans
Little Lamb Lost: a Novel / Margaret 

Fenton
The Fallen: a Novel / Stephen Finucan
Little Fingers: a Novel / Filip Florian
Turbulence (a Novel) / Giles Foden
Bending Toward the Sun: a Mother and 

Daughter Memoir / Leslie Gilbert-Lurie
Nothing Was the Same: a Memoir / Kay 

Redfield Jamison
Under the Covers and Between the Sheets 

/ C. Alan Joyce
Sandman Slim: a Novel / Richard Kadrey
Glenn Gould / Mark Kingwell
Heaven’s Keep: a Novel / William K. 

Jkrueger
Soufflés (Sweet and Savory) / Sara Lewis
Swap: a Mystery / John McFetridge
Nanny Returns: a Novel / Emma 

McLaughlin
The Year That Changed the World / 

Vaincre la dépression / M. E. Addis
Une âme perdue / Giovanni Arpino
L’école des saveurs / Erica Bauermeister
Gérard Philippe / Gérard Bonal
Mon ado n’est pas un cadeau / Michael 

Bradley
Warren Buffett et l’interprétation des états 

financiers / Mary Buffett
N’espérez pas vous débarrasser des livres 

/ J.-C. Carrière
500 astuces pour cuisiner comme les pros 

/ _____
Exil intermédiaire / Céline Curiol
Les losers d’Hollywood / Daniel Depp
Paris Doisneau / Robert Doisneau
Hard rock / Christian Eudeline
Le rôdeur de la Paramount / Pierre Fortin
L’officier polonais / Alan Furst
Batailles navales / R.G. Grant
Retour à la ligne / Julie Jézéquel
Damnation Street / Andrew Klavan
Souvenirs d’un cinéaste libre / J.-C. 

Labrecque
L’hyper Justine / Simon Liberati
L’art de la frugalité et de la volupté / 

Dominique Loreau
Les métiers de la formation profession-

nelle / ______
Les chiens s’entre-dévorent… / Jean 

Morisset
Le jardin des secrets / Kate Morton

Around Town
Participez à la « Fête des amoureux » 
en raquettes le 13 février prochain

La randonnée guidée en raquettes À la 
lueur de la ville, menée par Les amis 
de la montagne chaque samedi en soirée 
jusqu’au 13 mars, sera sous le thème de 
la « Saint-Valentin » le samedi 13 février 
prochain.
Au cours de cette randonnée de près de 

3 km, vous découvrirez le cadre paisible 
de la forêt de la montagne la nuit avec de 
magnifiques points de vue sur la ville illu-
minée. À mi-chemin, une pause animation 
vous attendra avec une dégustation de vin 
chaud et petit chocolat.
DATE :             le samedi 13 février 

2010
HEURE :          18 h à 19 h 30
LIEU :              départ de la maison 

Smith, 1260, chemin Remembrance, parc 
du Mont-Royal
COÛT :            20 $ par personne 

(comprend les raquettes, l’animation et la 
dégustation)
RSVP :             réservations requises en 

composant le 514 843-8240, poste 0.

Atelier du SEP sur la rupture

Le SEP (Service d’Entraide Passerelle), 
un organisme venant en aide aux femmes 
vivant des difficultés en lien avec la rupture 
de couple ou le divorce, vous invite à par-

ticiper à son activité d’entraide S’exprimer 
et s’affirmer au quotidien.
Depuis votre séparation, vivez-vous des 

difficultés dans certaines de vos interac-
tions sociales? Votre ex-conjoint, garag-
iste, comptable, propriétaire de votre loge-
ment, etc. sont parfois des personnes avec 
lesquelles vous trouvez difficile de vous 
affirmer? Lors de ces 10 rencontres, vous 
verrez comment en arriver à développer 
votre capacité à être vous-même et à vous 
affirmer de façon positive dans votre vie 
quotidienne.
Cette activité est offerte grâce à la collabo-

ration du Centre de Ressources Éducatives 
et Pédagogiques (CREP). Les rencontres se 
tiendront les mardis du 2 février au 6 avril 
de 18h30 à 21h30 au 911, Jean-Talon est, 
bureau 132 à Montréal. Les frais de partici-
pation sont de 10,00$ et des frais annuels 
de 10$ s’ajoutent également si vous n’êtes 
pas déjà participante de l’organisme.
Réserver votre place à cette activité en 

téléphonant au 514-277-9870.

Porte ouverte à la prématernelle 
Mi-Chemin

La Prématernelle Mi-Chemin, qui est 
opérée par une société sans but lucrative, 
soit l’Association des Parents de Mont-
Royal (APMR) ouvre ses portes au public 
le mardi 26 janvier 2010 à 19h00 pour la

Suite en page 11
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Liste des Transactions Immobilières

Outremont

Liste des Transactions Immobilières

Mont-Royal

Liste des Transactions Immobilières

Saint-Laurent

Real Estate Transaction Listings

Westmount

Décembre 2009

Adresse    Évaluation  Prix

Cottage

543 av Walpole   421 700$  502 500$
315 av Devon    782 300$  730 000$ 
2115 ch Hanover   555 900$  742 000$
35 av Balfour    522 800$  610 000$
583 av Walpole   428 900$  510 000$
2220 ch Pitt    470 300$  570 000$
153 av Glengarry   417 500$  515 000$
323 av Chester   962 800$  1 775 000$

Adresse    Évaluation  Prix

Condo

1455 boul Graham 100  388 800$  460 000$
405 boul Graham   216 300$  362 000$
72 av Brookfield   413 000$  549 000$ 
1115 av Beaumont 104  176 400$  265 000$
173 av Dresden   470 000$  475 000$

Plex
1426-1428 ch Dunkirk  437 000$  560 000$

Source: JLR

115, Côte Ste-Catherine – Outremont
À V E N D R E

Courtier membre de l’Association des agents et courtiers immobiliers du Québec
Courtier membre de la Chambre immobilière du Grand Montréal

France Cadieux
Courtier immobilier agréé

immobilierfrancecadieux@hotmail.com

514 947-4833

COURTIER NUMÉRO1 À OUTREMONT – AU CHENONCEAU – EN 2007-2008

Évaluation gratuite – Service professionnel depuis 1990

399000$
Impeccable,

2 chambres, garage.
Occupation rapide.

429000$
Bon achat,

à l’étage du sauna.V E N D U

V E N D U

Autour de la montagne
Mi-Chemin edifice est, au 1560 boulevard 

Laird et mercredi le 27 janvier 2010 à 
19h00 pour la Mi-Chemin edifice ouest, au 
555 Mitchell.

Pour plus de renseignements, s’adresser à 
Michelle LeSellier au (514) 738-4397
Bienvenue à tous !

La pièce de theater «Le Flambeau»

Nous vous invitons à voir une troupe 
de theater amateur et dirigée par Martin 
L’Heureux, auteur et metteur en scène 
professionnel. La troupe Tamalou est com-
posée de cinq comédiens qui sont tous 
members de FADOQ. La pièce, une comé-
die dramatique d’une durée d’environ une 
heure, traite des préjugés qu’ont les jeunes 
et les aînés les uns envers les autres.

Début de la pièce: 14h;
Lieu: Sous-sol de l’église Saint-Joseph de 

Mont-Royal;
Coût: gratuit;
Réservations et informations: Marie 

Comeau (514) 739-1886

“Pourquoi les baha’is en Iran 
sont-ils persécutés?”

La communauté baha’ie de Ville Mont 
Royal vous invite à une présentation et 
discussion sur “Pourquoi les baha’is en 
Iran sont-ils persécutés?” le vendredi 15 
janvier 2010 à 19h30 chez un de ces mem-
bres.  “Il n’est point douteux, en effet, que 
tous les peuples de la terre, à quelque race 
ou religion qu’ils appartiennent, tirent leur 
inspiration spirituelle d’une même source 
céleste et qu’ils sont les sujets d’un seul 
Dieu.”  Pour plus d’information veuillez 
écrire à aslvmr@hotmail.com ou appeler à 
(514) 737-9879.

L’heure du cont avec Marie-Anne Poggi

Reprise de l’activité de l’heure du conte 
pour les 2 à 4 ans le lundi 18 janvier 2010 
à 9h30.

Lieu : Bibliothèque Robert-Bourassa à 
Outremont.
Animation : Marie-Anne Poggi
Quand : une fois semaine (soit le lundi, 

mercredi ou jeudi)
L’horaire complet de janvier à juin 2010, 

est disponible à la bibliothèque.
Heure du conte : de 9h30 à 10h
Réservation obligatoire en téléphonant à 

la bibliothèque jusqu’à la veille de l’évé-
nement : 514 495-6208.

Deux histoires pour le groupe d’âge men-
tionné, sont racontées à chaque semaine.

Cours de bridge à Outremont

 Le Club Les Ultramontais vous propose 
un cours de bridge pour débutants.  Ce 
cours, sera donné par Benoit Morency les 
mardis après-midi, de 13h à 16h, à la salle 
137 du Centre communautaire intergéné-
rationnel (999, av. McEachran) pendant 
8 semaines du 2 février au 23 mars (coût. 
: 80$).  Des pratiques de bridge supervi-
sées par Louise Bonaventure et Francine 
Charron ont aussi lieu les mardis après-
midi à la salle 135 (coût: 5$).  Info. : 514 
272-5967.

Le Choeur Radio Ville-Marie

Le mardi 12 janvier 2010 à 19h30, le 
CRVM reprendra ses activités à l’église 
Saint-Laurent, 807 av. Sainte-Croix à Ville 
Saint-Laurent.

Une invitation est lancée à tous les cho-

ristes qui aimeraient s’offrir le plaisir de 
chanter les grandes oeuvres du répertoire :  
composez dès maintenant le 514.272-7455 
pour vous inscrire.
Bienvenue à tous et Bonne Année 2010!

Exposition à la bibliothèque 
R.J.P. Dawson

Du 8 janvier au 4 février, la Bibliothèque 
Reginald J. P. Dawson accueillera une 
exposition intitulée Perse : souhait de bon-
heur (Persia: wish for happiness) L’artiste 
invitée sera Madame Atefeh Farzindar. 
Cette exposition vous propose un voyage 
en Perse, le pays de vastes empires tel que 
Cyrus le Grand.

Méditation pierre et cristaux

L’Institut Mandala du Bouddha de la 
Médecine des thérapies alternatives appli-
quées vous invite à une soirée d’initiation 
à la méditation avec des pierres et des 
cristaux, le jeudi 21 janvier 2010 à 19 h 30 
au Centre d’enseignement et de méditation 
PJY à Montréal.  
Venez découvrir le Quartz Himalayen :
Énergie, Clarté et Puissance des hautes 

montagnes de l’Himalaya.  
Les quartz himalayens, généralement 

très clairs, sont des pierres de pouvoir et 
excellents pour la méditation. Des cristaux 
seront disponibles sur place.
Lieu :   Centre d’enseignement et de 

méditation PJY 235, boul. René-Lévesque 
Est, local 010 Montréal (Québec) H2X 
1N8  (Métro Berri) 
Heure : 19 h 30 - Coût : 10 $  
Pour information et réservation : 514 

255-0109 ou visitez le site internet  www.
fondationpjy.ca ou pour plus de renseigne-
ments sur les pierres et les cristaux, visitez 
le site www.luxaeterna.ca 

Les Étapes de la rupture

Le SEP (Service d’Entraide Passerelle), 
un organisme sans but lucratif qui vient 
en aide aux femmes et aux mères monopa-
rentales vivant des difficultés en lien avec 
la rupture de couple ou le divorce, vous 
invite à participer à son activité d’entraide 
Les Étapes de la rupture. Vous souhaitez 
échanger sur les difficultés et enjeux liés à 
la rupture de couple? Vous voulez décou-
vrir des pistes d’action et de réflexion en 
groupe afin de mieux vivre cette période 
de transition? Ces 8 rencontres s’adressent 
à vous!

 Les rencontres se tiendront les lundis 
du 18 janvier au 8 mars 2010 de 18h30 à 
21h30 au 911, Jean-Talon est, bureau 132 
à Montréal. 

 Les frais de participation sont de 10,00$ 
et les frais annuels sont également de 10$. 
Il faut réserver votre place à cette rencontre 
en téléphonant au 514-277-9870.

Centre de Bénévolat 
SARPAD-Outremont

Nous avons besoin de bénévoles pour 
accompagner nos aîné(e) chez le médecin, 
à la banque, etc.

Les demandes sont nombreuses, votre 
participation sera grandement appréciée. 
Une formation vous est proposée. 
Nous recherchons également des béné-

voles avec voiture pour les rendez-vous 
médicaux (frais d’essence et de repas rem-
boursés). 

Vous pouvez nous rejoindre du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00 au: (514) 271-
8869.
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Coiteux depuis64 ans !

hyundaicanada.com†††

AU QUÉBEC, C’EST BRILLANT !L’AVANTAGE   

RABAIS DE $450000 + TAUX DʼINTÉRÊT 0%

L E S B O N S P R I X
SONT CHEZ COITEUX

SONATA 2010
Modèle montré: Sonata 2010

38 EN INVENTAIRE POUR LIVRAISON IMMÉDIATE

LA NOUVELLE TUCSON 2010 EST ARRIVÉE!
À PARTIR DE $22,999 TAXES, TRANSPORT ET PRÉPARATION EN SUS

TUCSON 2010
Modèle montré: Tucson 2010

coiteux jan-10:page JMR gauche 1/11/10 3:26 PM  Page 1
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Philou le mélomane
Le pianiste montréalais d’origine ukrai-

nienne ne s’est pas fait prier pour être de la 
partie. « C’est une cause qui me tient parti-
culièrement à cœur. Je suis père depuis peu 
de temps et j’ai énormément d’empathie et 
d’admiration pour les parents qui doivent 
composer avec un enfant lourdement han-
dicapé », dévoile M. Salov.

Ce n’est pas la première fois que la musi-
que est mise aux services de Philou.  Au 
début de l’année, l’album jazz Berceuses 
pour Philou concocté par une quinzaine de 
pianistes québécois - dont André Gagnon 
et Oliver Jones - s’est vendu à 8500 exem-
plaires. Un disque qui, en plus d’être sacré 
meilleur album instrumental de l’année par 
l’ADISQ, a permis de récolter des profits 
de 25 000$ qui ont été remis à Philou. 

La musique tient d’ailleurs une place toute 

particulière dans la famille Chênevert. « 
Je viens de la Côte-Nord. Dans les années 
60, l’activité culturelle de prédilection était 
d’inviter les Jeunesses Musicales à Port-
Cartier. C’est ma mère qui s’occupait de 
les faire venir », a lancé Mme Chênevert à 
l’ouverture du concert. Sa mère, qui fêtait 
le soir même ses 82 ans, était présente dans 
la salle. 

« Sans mère, il n’y a pas d’enfant», a 
poursuivi la directrice du Centre Philou. 
Après avoir célébré sa mère, c’est à son 
fils Philippe que Diane Chênevert a rendu 
hommage. « Je remercie le ciel d’avoir un 
enfant handicapé, car sans lui il n’y aurait 
pas de Centre Philou.»

Pour en savoir plus sur le Centre de Répit 
Philou ou pour contribuer à l’organisme : 
www.centrephilou.com

Concert pour Philou - Suite de la Une

Joachim Tremblay

Lors de la dernière réunion du conseil, 
le 11 janvier dernier, la mairesse 
d’Outremont, Marie Cinq-Mars, a 

annoncé que les comités citoyens tels que 
nous les connaissions seront abolis pour 
être remplacés par des comités citoyens par 
projet. «Nous allons remplacer, pour une 
période de un an, les comités de citoyens 
actuels par des comités de citoyens par 
projets. L’année dernière, nous avons tra-
vaillé avec des citoyens sur quatre projets 
: les mesures d’atténuations de l’école 
Querbes sur de l’Épée, l’aménagement 
de la place Marcel Perron, la place Délia-
Tétreault et la ruelle verte», a affirmé 
la mairesse. Cette année, les projets sur 
lesquelles l’arrondissement conte plancher 
avec les citoyens sont la vocation de la 
maison MacFarlane et l’aménagement de 
l’îlot Saint-Viateur. D’autres comités ad 
hoc pourront être créés, a toutefois spécifié 
la mairesse. Marice Cinq-Mars a également 
précisé que «le comité sur l’urbanisation et 
le comité sur la gare de triage resteront en 
place.» Cependant, certains autres comités 
citoyens, comme celui sur les relations 
intercommunautaires, seront abolis.

Marc Vanier-Vincent a demandé «si vous 
[conseil] laissez tomber les comités consul-
tatifs pour un an pour former les nouveaux 
comités ?» Mme Cinq-Mars a affirmé que 
«oui, il y avait plusieurs comités et cette 
année nous voulons nous concentrer sur les 
comités projets, c’est un essai pour un an.» 
Selon Marie Cinq-Mars, «c’est une ques-
tion d’efficacité et non de partisanerie.» 
Cependant, Marc Vanier-Vincent a affirmé 
que l’abolition des comités citoyens était 
«un manque de respect pour les citoyens 
qui ont investi leur temps pour le bien 
de la communauté, et qui apprendront la 
nouvelle [abolition des comités] par les 
médias locaux.» Mme Cinq-Mars a cepen-
dant ajouté «qu’une lettre sera envoyée aux 
citoyens siégeant sur les comités abolis 
pour les aviser.»

Les Soukahs tolérées sur le domaine 
public d’Outremont

Marie-Claude Ouimet est venue question-
ner le conseil au sujet d’une «construc-
tion temporaire sur un lieu public devant 

la synagogue au coin de Van Horn et 
Durocher» et qui, selon Mme Ouimet, 
constituait une «appropriation du domaine 
public et plus spécifiquement de l’emprise 
excédentaire de la voie publique à des fins 
strictement privées.» Mme Ouimet a donc 
demandé au conseil si «un permis d’occu-
pation temporaire avait été émis et si non, 
si un constat d’infraction avait été émis.» 

Pierre Beaudet, le directeur de l’arrondis-
sement, a répondu que «nous avons rap-
pelé aux propriétaires que les soukahs ne 
peuvent pas être aménagées sur le domaine 
public, mais comme la période des sou-
kahs dure deux semaines, l’aménagement 
illégal a été retiré après deux semaines.» 
Marie-Claude Ouimet, insatisfaite de cette 
réponse, a cherché sans succès à savoir 
pourquoi aucun permis n’était requis et 
pourquoi aucun constat d’infraction n’avait 
été remis. 

Suite à la tentative infructueuse de Pierre 
Beaudet de répondre à cette question, la 
conseillère indépendante Céline Forget est 
intervenue pour spécifier «qu’une cabane 
avec un toit qui se lève automatiquement 
est aménagée spécialement pour ces fêtes 
(Soukkoth) à l’intérieur de la synagogue 
au coin Van Horn et Durocher, donc aillant 
cette installation aménagée directement 
dans la construction, il n’y a aucune rai-
son de bâtir une cabane en empiétant sur 
le domaine public.» Les Soukahs sont 
construites lors de la fête hassidique du 
Soukkoth, célébrée autour d’octobre, aussi 
appelée fête des Cabanes. Cette fête com-
mémore le fait que Dieu a protégé son 
peuple durant la traversée du désert. En 
principe, à ce moment, chaque famille 
s’installe dans une petite maison faite de 
feuillages (soukah) pendant sept jours.

Elmina Bouchard est venue réclamer, 
comme elle le fait depuis bientôt un an, une 
entente signée qui garantira aux résidents 
d’Outremont que le camion échelle demeu-
rera à Outremont. «Nous attendons tou-
jours la signature promise qui validera la 
résolution CA-09360149 qui nous garantit 
la garde définitive du camion échelle 475 
à Outremont», a affirmé Mme Bouchard. 
Une pétition contenant 4 071 signatures 
est toujours en circulation, a également 

rappelé Mme Bouchard.

Gisèle Lafortune a par la suite évoqué la 
découverte d’une plantation de marijuana 
à Outremont. En effet, on apprenait la 
semaine dernière dans La Presse qu’une 
inspection de routine des pompiers, appe-
lés pour une fuite d’eau dans un logement 
situé à l’angle des avenues Durocher et 
Van Horne, a mené à la découverte d’une 
plantation de marijuana. «Est-ce que la 
sécurité des enfants, adultes et personnes 
âgés est une priorité pour le conseil d’ar-
rondissement cette année ?», a demandé 
Mme Lafortune. Marie Cinq-Mars a affir-
mé que «les élus travaillaient en étroite 
collaboration avec le poste 24.»

Pierre Lacerte est venu s’enquérir auprès 
des autorités municipales si «l’autocar 
intercité qui circulait illégalement dans 
les rues d’Outremont le 12 décembre 2009 
avait reçu un constat d’infraction ?» Mme 
Cinq-Mars a affirmé que l’arrondissement 
«allait vérifier ces faits.» Par la suite, 
Pierre Lacerte a déploré la coupe de plu-
sieurs arbres dans la ruelle Hutchison. «Sur 
six cas d’arbres abattus, quatre n’auraient 
pas dû être coupés », a conclu M. Lacerte. 
Ce dernier voulait donc savoir si les pro-
priétaires fautifs recevraient des contra-
ventions. Mme Cinq-Mars a alors affirmé 
que «les membres du conseil regardent la 
possibilité de présenter au conseil avant 
abattage les demandes pour permettre au 
conseil d’avoir le contrôle sur la coupe de 
ces arbres.»

Isabelle Groulx est venue remercier la 
mairesse Cinq-Mars pour le nettoyage de 
la rue Lajoie.

La SQ enquêterait sur de possibles 
fraudes à Outremont

Marc Poulin a demandé à la mairesse «il 
y a quelques mois, un reporter de Radio-
Canada révélait qu’un ex-haut fonction-
naire de l’arrondissement assumait des 
dépenses de restaurant de certains élus 
pour les mettre sur son compte de dépense 
en son nom pour éviter que les élus n’enta-
ment leur allocation de dépenses pourtant 
prévue à cet effet. Avez-vous demandé à 
la police ou au vérificateur de la Ville de 
faire enquête sur ces allégations, si oui 

quels furent les résultats de l’enquête, si 
non, pourquoi ?» Madame Cinq-Mars a 
rétorqué qu’«effectivement des demandes 
ont été faites auprès de certaines personnes 
pour questionner à propos de ces alléga-
tions. Je peux dire que nous les gens qui 
sommes ici, nous n’avons rien à voir avec 
ça et personnellement j’ai déjà écrit une 
lettre publique dans La Presse en disant 
que je venais ici les vendredis, que je me 
commandais un muffin et une soupe et je 
payais de ma poche.» Cependant, Marc 
Poulin est revenu à la charge en affir-
mant «si vous pensez qu’il y a une fraude 
dans l’arrondissement, vous demandez à 
la police ou à un vérificateur indépendant 
de faire enquête pour voir s’il y a fraude et 
poursuivre au criminel les responsables s’il 
y a lieu.» Mme Cinq-Mars a alors répliqué 
que «des personnes ont pris cette respon-
sabilité-là [de déclencher une enquête]» 
et qu’il s’agissait de «personnes qui ne 
sont plus à l’arrondissement maintenant 
[qui aurait commis ces fraudes].» Pierre 
Beaudet, directeur de l’arrondissement, a 
affirmé que «la Sûreté du Québec enquête 
en ce moment.»

Rappelons que le site Internet de La 
Presse publiait le 1er octobre 2009 une 
entrevue avec Jean-Claude Patenaude, 
ancien conseiller politique de Stéphane 
Harbour, maire déchu d’Outremont. Dans 
cette entrevue, Patenaude affirmait que «je 
payais pour les élus quand on allait au res-
taurant», le problème étant que cet argent 
proviendrait des fonds publics, puisque 
Patenaude a affirmé que la grande partie 
des 18 000$ de son compte de dépenses 
pour 2006 aurait selon lui «été dépensée 
pour les élus.» L’ex-conseiller cite notam-
ment les noms de Claude Piquette, Louis 
Moffatt et d’Ana Nunes.

Jean De Julio-Paquin a quant à lui inter-
rogé les membres du conseil s’ils avaient 
«pris connaissance de la directive de l’ar-
rondissement qui empêche le déneigement 
le jour du sabbat dans les rues Hutchison 
jusqu’à Champagneur.» Marie Cinq-Mars 
a affirmé que les membres du conseil 
avaient «pris connaissance de cette consi-
gne administrative et nous avons demandé 
de retirer cette directive du document.»

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement

Les comités consultatifs remplacés par d’autres comités

Budget d’Outremont 
–  Le budget 2010 de l’Administration 

Tremblay, présenté ce matin par M. Alan 
DeSousa, vice-président du comité exécu-
tif et responsable des finances, prévoit une 
augmentation de l’enveloppe budgétaire 
totale dédiée aux arrondissements.

« La priorité absolue de ce budget est 
le maintien et l’amélioration des services 
aux  citoyens. Ainsi, en 2010,  nous allons 
investir des sommes sans précédents pour 
continuer à développer le transport col-
lectif. De même, nous allons investir des 
montants considérables pour embellir nos 
parcs et améliorer la qualité de vie des 
Montréalais », a déclaré Alan DeSousa.

Pour le financement des services de proxi-
mité, le budget prévoit une enveloppe bud-
gétaire  de 914,4 M$ distribuée entre les 
19 arrondissements, soit une augmentation 
de 1,1% par rapport à 2009. Aussi, afin 
de bonifier les services de proximité, une 
somme de 12 M$ a été réservée pour les 
arrondissements, ce qui permet d’augmen-
ter de 1,1 % à 2,4 % la croissance totale 
de l’enveloppe budgétaire des arrondisse-
ments. L’octroi de ces sommes addition-
nelles fera l’objet d’une évaluation selon 
des critères à être définis.

Fiscalité
En 2010, pour la Ville dans son ensem-

ble, l’augmentation des charges fiscales 
générales sera de 5,3 % pour le secteur 
résidentiel et de 6,0 % pour le secteur non 
résidentiel.  

Les contribuables du secteur résidentiel 
de l’arrondissement verront toutefois leur 
compte de taxes augmenter en moyenne de 
5,7 % alors que les contribuables du sec-
teur non résidentiel verront pour leur part 
leur compte de taxe augmenter de 9,5 %.  

L’écart entre les charges fiscales de la 
Ville et celles de l’arrondissement s’ex-
plique notamment par le rôle d’évaluation 
et le niveau de la taxe relative aux inves-
tissements.
  
Programme triennal d’immobilisation 

2010-2012   
Les investissements pour les services de 

proximité dans les 19 arrondissements 
s’élèveront à près de 373 M$, dont 128 M$ 
seront engagés en 2010.
Le programme triennal d’immobilisa-

tions (PTI) 2010-2012 de l’arrondissement 
s’élève à 5,73 M$, dont 1,97 M$ seront 
investis en 2010.
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Marie-Éva De Villers lance la 5e édi-
tion du Multidictionnaire. Vingt ans 
se sont écoulés depuis le lancement du 
Multidictionnaire. Pour la 5e édition, l’étu-
de d’un vaste corpus de textes informatisés 
a permis d’enrichir et de mettre à jour la 
nomenclature du Multidictionnaire afin de 
refléter plus fidèlement le bon usage actuel 
du français au Québec et dans l’ensemble 
de la francophonie.

Le Point d’Outremont change de rédacteur 
en chef. Benoîte Labrosse quitte le Québec 
pour aller réaliser un stage en journalisme 
au Cameroun, en Afrique centrale. Elle est 
remplacée par Joachim Tremblay, finissant 
en communication fraîchement arrivé de 
Québec.

Céline Forget annonce qu’elle se présente 
au poste de conseillère d’arrondissement 
aux élections municipales de novembre 
dans le district Joseph-Beaubien d’Outre-
mont à titre de candidate indépendante.

Août

Création du Parti d’Outremont. Ce nou-
veau né du paysage politique outremontais 
a vu le jour grâce a l’initiative de Annie 
Chélin, Pierre Lacerte, Jean Girouard et 
Pierre Joncas.

Un montant de 150 320 $ est donné à 
l’arrondissement par le Comité contre les 
nuisances ferroviaires pour payer l’amé-
nagement du Parc Irma-Le Vasseur, situé 
derrière le CCI.

Septembre

Le ministre des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux, Christian 
Paradis, Raymond Bachand, ministre des 
Finances du Québec, ainsi que le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du Territoire du Québec, 
Laurent Lessard, annoncent, en présence 
du recteur de l’Université de Montréal, Luc 
Vinet, que les gouvernements du Canada 
et du Québec ont priorisé le projet de réha-
bilitation et d’aménagement du site de la 
gare de triage d’Outremont à Montréal.

Le marché Bio d’Outremont attire encore 
cette année de nombreux Outremontais !

Le Point rencontre Paul-André Tétreault 
qui annonce qu’il sera candidat à la mai-
rie d’Outremont aux municipales du 
1er novembre 2009 Pour le Parti Vision 
Montréal. Les candidats au poste de 
conseiller seront Louise Gagne dans le 
district Joseph-Beaubien, Duncan Robert 

Seebold dans le district de Claude-Ryan, 
Alain Tittley dans le district de Robert-
Bourassa et Marc Vanier Vincent dans le 
district Jeanne-Sauve.

Octobre

La Galerie d’art d’Outremont célèbre son 
quinzième anniversaire. Pour l’occasion, 
l’établissement offre une exposition dont 
le but premier est de remercier les artistes 
qui ont su faire rayonner la galerie depuis 
sa création. 

Le Parti d’Outremont dévoile ses candi-
dates et annonce qu’il ne présentera pas 
de candidat à la mairie. Jean Girouard, 
Président du Parti et membre fondateur est 
candidat dans le district Robert-Bourassa, 
Jean De Julio-Paquin est candidat dans le 
district Claude-Ryan et Pierre Simard se 
présente comme candidat dans le district 
Jeanne-Sauvé.

Union Montréal, le Pati de Gérald 
Tremblay et de Marie Cinq-Mars, dévoile 
ses candidats. Tous les candidats se repré-
sentent, soit Marie Potvin, Ana Nunes, 
Claude B. Piquette et Louis Moffatt, alors 
que Marie Cinq-Mars se présentent à la 
mairie.

Novembre

(Marie Cinq-Mars est réelue mairesse de 
l’arrondissement d’Outremont. Avec elle 
Louis Moffatt, Ana Nunes et Marie Potvin 
sont également réelus pour le Parti Union 
Montréal. Claude B. Piquette est quant à lui 
battu par la candidate indépendant Céline 
Forget dans le district Joseph-Beaubien. 
Cette nouvelle fait la joie de nombreux 
Outremontais qui espéraient depuis long-
temps l’apparition de candidats d’opposi-
tion au sein du Conseil municipale.

Martin Cauchon obtient l’investiture 
du Parti libéral du Canada (PLC) dans 
Outremont lors d’une assemblée d’inves-
titure de l’association libérale fédérale 
d’Outremont au Collège Brébeuf.

Décembre

L’auteur jeunesse à succès, Claude Ponti, 
fait escale au petit collège de Stanilas. Loin 
d’être dépaysé, l’invité d’honneur du 32e 
Salon du livre de Montréal a découvert que 
son univers était bien ancré de ce côté-ci de 
l’Atlantique. 

La guignolée de PGLO est une tradi-
tion qui se perpétue depuis plus de trois 
décennies. Les élèves, leurs parents et 
le personnel de l’École secondaire Paul-
Gérin-Lajoie-d’Outremont (PGLO) ont à 
nouveau fait équipe cette année pour venir 
en aide aux plus démunis.

Bonne année 2010 à tous nos lecteurs !

Revue de l’année 2009 - Suite de la page 6

Programme pour les mères désirant un emploi
Vous êtes une mère de famille monoparentale et vous désirez retourner sur le marché du travail ? Le programme Femmes-cheffes de famille du 
YWCA de Montréal – Y des femmes, en collaboration avec Emploi-Québec, peut vous aider et ce, gratuitement. Ensemble, nous pouvons identifier 
vos forces et vos intérêts, vous guider dans votre choix de carrière et vous fournir les outils nécessaires à votre recherche d’emploi. De plus, vous 
aurez la possibilité de vous initier à l’informatique et de faire un stage dans le domaine qui vous intéresse.
 
Le prochain groupe commencera le 1er février 2010. Appelez dès maintenant pour réserver votre place : (514) 866-9941 poste 416.
 

 
Program for the mothers looking for work

 
You are a single mother and you would like to integrate the job market? The Single Mothers program of the YWCA of Montreal – Women’s Y, in col-
laboration with Emploi-Québec, can assist you in this process, at no cost. Together, we can help you discover your strengths and interests, guide you 
in making the career choice that is right for you, as well as provide the tools and information required to plan an effective job search.  You can also 
benefit from computer courses and from an internship in the field that interests you.
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