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3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9

Tél: (514) 845-4273

JEAN-CLAUDE
LAMARRE
PHARMACIEN

37 x 2

En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9

Tél: (514) 845-4273

JEAN-CLAUDE
LAMARRE
PHARMACIEN

30 x 2

En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9

Tél: (514) 845-4273

JEAN-CLAUDE
LAMARRE

PHARMACIEN

60 x 2

En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

Re/max du Cartier NS, Courtier immobilier agréé Franchisé
Indépendant et Autonome de Re/max Québec Inc.
1257 boulevard Laird, Ville Mont-Royal (QC) H3P 2S9

Courtier Immobilier Agréé Membre de l’Institute of Luxury Home Marketing

514 731-7575
nstephens@remax-ducart ier.qc.ca

VINCENT ROY
PHOTOGRAPHE

Faites appel à un artiste photographe
professionnel pour immortaliser vos
moments les meilleurs!

Réunion de famille, fête d'enfant,
sport amateur, portrait, immobilier,
photo d'oeuvres d'art etc.

514-495-6706

Installation temporaire des souccas

Un compromis de 3 jours ouvrables
Benoîte LaBrosse 

Les élues d’Outremont ont coupé la poire 
en deux le 1er décembre en statuant que les 
souccas, ces cabanes temporaires installées 
près des maisons durant la fête juive de 
Souccot, pourraient être installées 3 jours 
ouvrables avant le début de la fête et défai-
tes 3 jours ouvrables après sa fin. 

Les fins de semaine et les jours fériés sont 
ainsi exclus du calcul. En 2015, par exem-
ple, la Souccot débute un dimanche soir, 
donc la construction des souccas pourra 
commencer le mercredi précédent.

La mairesse Marie Cinq-Mars a d’abord 
voulu faire retirer le vote sur ce change-
ment législatif controversé de l’ordre du 
jour de la séance du conseil d’arrondis-
sement, car c’est à son avis « la dernière 
chose dont Outremont a besoin mainte-
nant! » Les conseillères ne l’ont toutefois 
pas appuyée, et la nouvelle formulation 
de l’article du règlement de zonage a été 
adoptée à majorité. Mme Cinq-Mars ne 
s’est pas prononcée.

« Outremont détient désormais le règle-
ment le plus restrictif au monde à l’égard 
des souccas. Ceci est un outrage », a de 
son côté déclaré la conseillère du district 
Claude-Ryan, Mindy Pollak, qui a voté 
contre. Elle a souligné que l’arrondisse-
ment s’exposait à des poursuites.

Rappelons que c’est le Service de l’amé-
nagement urbain et du patrimoine qui avait 
proposé de revoir le règlement, car l’ac-
tuelle période permise de 15 jours n’est pas 
assez précise pour qu’il soit applicable. La 
consultation publique du 29 octobre a attiré 
près de 200 personnes, dont une trentaine 
se sont exprimées au micro.  Plusieurs 
se sont aussi fait entendre à la séance du 
conseil du 3 novembre. Une poignée de 

pétitions ont également été déposées à 
l’arrondissement pour appuyer l’une ou 
l’autre des propositions discutées, soit de 
permettre l’installation des souccas trois 
ou sept jours avant le premier matin de 
la fête – d’une durée de neuf jours –, et 
sa démolition dans les trois ou sept jours 
suivants sa fin. 

Le résultat du vote du 1er décembre 
a été accueilli plutôt calmement par les 

nombreux citoyens présents. « Ce dénoue-
ment me convient, dans la mesure où 
déjà il donne un peu plus d’air à ceux qui 
construisent des souccas et qu’il rend le 
règlement applicable », résume Christian 
Aubry, du groupe informel Les Amis de la 
rue Hutchison. « Mais il y a un problème 
d’affrontement entre les communautés qui 
n’est pas réglé, et nous avons réanimé [les 
tensions] à long terme pour une histoire de 
quelques jours. »

Les citoyens mécontents ont maintenant 
la possibilité de demander l’ouverture d’un 
registre dans leur zone d’habitation respec-
tive. Si assez de signatures sont récoltées 
dans certaines zones, des référendums sur 
cette modification au règlement pourront 
être tenus. 

La mairesse veut sauver deux patinoires

La fermeture annoncée des patinoires des 
parcs Oakwood et de Vimy pour cause de 
restrictions budgétaires a été l’autre sujet 
chaud de la séance du conseil. Plusieurs 
citoyens sont venus exprimer leur désir de 
les conserver, et la mairesse Cinq-Mars 
a proposé une résolution en ce sens. Une 
fois celle-ci doublement amendée par les 
conseillères, le conseil a adopté à majorité 
« le maintien de l’ouverture des deux pati-
noires » tout en convenant « d’affecter les 
sommes nécessaires au budget de fonction-
nement [de l’arrondissement], et de s’assu-
rer que l’opération d’une patinoire sur le 
terrain de tennis Oakwood n’endommagera 
pas la surface des nouvelles installations ». 
Les fonds impliqués totalisent « moins de 
16 000 $ », selon Marie Cinq-Mars.

Les élèves solidaires avec les démunis
Il y a quelques jours, une centaine d’élèves 
de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
(PGLO), accompagnés de 15 parents et 
autant de membres du personnel, ont passé 
la guignolée dans les rues d’Outremont. 
Alors que les dons en argent et la nourriture 
ont été remis à la cafétéria communautaire 
Multicaf, les vêtements ont pour leur part 
été confiés à l’organisme Dans la Rue, 
lequel vient en aide aux itinérants ou semi-
itinérants. À quelques semaines de Noël, 
le dynamisme et l’engagement des élèves 
a permis de récolter 4200 $, de même que 
plusieurs sacs de denrées et de vêtements.

(MindyPollack_votesouccas.jpb) La conseillère du district Claude-Ryan, Mindy Pollak, a 
voté contre le nouveau règlement. «Outremont détient désormais le règlement le plus res-
trictif au monde à l’égard des souccas. Ceci est un outrage», a-t-elle déclaré.

(crédit photo : Benoîte Labrosse)
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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 (horaire régulier)
Lun-Ven 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 (regular schedule)
Mon-Fri 8:30 to 16:30

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

INFO
FLASH

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL

Le lundi 15 décembre, à 19h,
à l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt).

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
BUDGET 2015 ET

PTI 2015-2016-2017

Le lundi 15 décembre, à 18h,
à l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt).

CHANGEMENT DE DATE:
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Veuillez prendre note que la rencontre du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) prévue pour le 19
décembre est avancée d’une semaine et aura
donc lieu le 12.

Renseignements: 514-734-3042.

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
ET DE JOUETS POUR LES FAMILLES DU

QUARTIER CÔTE-DES-NEIGES

En collaboration avec l’organisme à but non
lucratif Multi-Caf, le député Pierre Arcand vous
invite à venir faire un don de denrées non péris-
sables ou de jouets à son bureau de circonscrip-
tion au 5005 Jean-Talon ouest, suite 310, le
samedi 13 décembre prochain entre 10h et
16h.

Le député Arcand sera présent pour vous saluer.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE

Dans la salle d’exposition et sur le mur d’art, du
5 décembre au 7 janvier, Jean Landry présente
son essai photographique “Paysages”.

Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
1967, boulevard Graham

ACTIVITÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS

Bricolage de Noël : du 8 au 19 décembre, pen-
dant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Renseignements : 514-734-2973.

OFFREZ LE CADEAU ROYAL À NOËL

Pour la saison des fêtes, offrez à vos proches
100 ans d’histoire locale sous la forme d’un
ouvrage magnifique de 250 pages, abondam-
ment illustré, à couverture rigide. Le cadeau
royal raconte, de décennie en décennie, l’his-
toire fabuleuse de la cité modèle.

Des exemplaires de notre livre d’histoire sont
toujours disponibles à l’hôtel de ville (90, avenue
Roosevelt), au centre des loisirs (60, avenue
Roosevelt) et à la bibliothèque (1967, boulevard
Graham) au coût de 35$.

PROTECTION HIVERNALE DES VÉGÉTAUX

En période hivernale, assurez-vous que vos
arbres et arbustes situés sur la portion de terrain
appartenant à la Ville soient bien protégés pour
faire face à l’accumulation de la neige soufflée.

La meilleure façon de les protéger demeu-
re la pose de clôtures à neige. Il est
recommandé d’utiliser des clôtures
de couleur verte.

MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETING

On Monday, December 15, at 19:00,
at Town Hall (90 Roosevelt Avenue).

SPECIAL TOWN COUNCIL MEETING
2015 BUDGET & 2015-2016-2017

CAPITAL EXPENDITURES PROGRAM

On Monday, December 15, at 18:00,
at Town Hall (90 Roosevelt Avenue).

CHANGE OF DATE:
PLANNING ADVISORY COMMITTEE

Please note that the meeting of the Planning
Advisory Committee (a.k.a. CCU) originally
planned for December 19 will be held a week
earlier, on the 12.

Information: 514-734-3042.

NON-PERISHABLE FOOD
AND TOY DRIVE FOR

CÔTE-DES-NEIGES FAMILIES

In support to non-profit organization Multi-Caf,
MNA Pierre Arcand invites you to come and
make a donation of toys or non-perishable food
items at his riding office at 5005 Jean-Talon W.,
suite 310, on Saturday, December 13,
between 10:00 and 16:00.

MNA Arcand will be there to greet you.

EXHIBITION AT THE LIBRARY

In the Exhibition Hall and on the Art Wall, from
December 5 to January 7, Jean Landry presents
a photographic essay entitled “Landscapes”.

Reginald J. P. Dawson Library
1967 Graham Boulevard

ACTIVITY AT THE
CHILDREN’S LIBRARY

Christmas Craft: from December 8 to 19, during
library opening hours.

Information: 514-734-2973.

GIVE THE ROYAL GIFT FOR CHRISTMAS

This holiday season, present your loved ones
with 100 years of local history in the form of a
magnificent, richly illustrated, 250-page hard-
cover volume. The Royal Gift tells, decade by
decade, the fabulous history of the Model City.

Copies of our history book are still available at
Town Hall (90 Roosevelt Avenue), the Recreation
Centre (60 Roosevelt Avenue) and the Library
(1967 Graham Boulevard) for $35 only.

PLANT WINTER PROTECTION

During winter, make sure that trees and shrubs
that belong to you but are located on Town prop-
erty are adequately protected against snow from
our snow blowers.

The best way to protect plants is to sur-
round them with solidly supported
snow fences. We recommend the
use of green fences.



Martin C. Barry

Although town officials won’t be releasing 
details of TMR’s 2015 budget until later 
this month, there was potentially good 
news for local property tax payers at the 
November town council meeting.

The sale of the Centre Rockland shopping 
mall by the Caisse de dépôt et placement 
du Québec’s Ivanhoé Cambridge unit to 
Cominar Real Estate Investment Trust for 
$271,865,000 cash resulted in a windfall 
payment to TMR of around $4 million 
in property transfer, i.e. “welcome” tax. 
The Rockland Centre was one of seve-
ral Ivanhoé Cambridge properties sold to 
Cominar at the same time.

“When you are an elected official or a 
resident, this is one of the more pleasant 
aspects of living in TMR,” Mayor Philippe 
Roy said while announcing the develop-
ment. He said “this changes all our plans 
for the year 2015.”

According to the mayor, 2015 could be a 
particularly difficult year for Mount Royal 
for a number of important reasons, begin-
ning with the fact the Rockland overpass 
has to be rebuilt and the work will begin 
within the next 12 months.

Mayor Roy recalled that when he was 
first elected as a town councillor in 2009, 
officials with the town were talking about 
“rehabilitating” the Rockland overpass at a 

cost of $8 million to be shared equally by 
the City of Montreal and TMR. Since then, 
he pointed out, the estimate has risen in 
stages and now stands at $24 million, half 
of which will have to be paid by the town.

“These are enormous numbers for a muni-
cipality like ours,” he added, “so receiving 
a windfall like the one we’ve just had 
allows us to put aside money so there 
will be the least possible impact on your 
taxes.”

According to a statement issued by 
Cominar, Centre Rockland contains 
649,174 square feet and is occupied by 
150 tenants, with 95.3 per cent of the space 
leased. A third party which benefited from 
a right of first refusal on a sale of Centre 
Rockland waived its right of first refusal. 
Sixteen Ivanhoé Cambridge employees 
who were working for Centre Rockland’s 
previous owner are now employed by 
Cominar.

Cominar says it financed the acquisition 
through unsecured non-revolving bridge 
credit obtained from two Canadian charte-
red banks in connection with the September 
30 acquisition of a portfolio of retail pro-
perties from Ivanhoé Cambridge.

Cominar says it is the third largest diver-
sified REIT in Canada and the largest 
commercial property owner in Quebec. 
The Quebec City-based company has a 
portfolio of 541 holdings in office, retail 
and industrial/mixed-use properties. 
Cominar owns 45.2 million square feet in 
Quebec, Ontario, Atlantic Canada and the 
western provinces.

Résumé:

Tandis que les détails du prochain budget 
municipal de VMR ne seront connus qu’à 
la séance du conseil de ville de décembre, 
il y a déjà de bonnes nouvelles pour les 
payeurs de taxes foncières.

En octobre, la vente du Centre Rockland 
par la filiale Ivanhoe-Cambridge du Caisse 
de dépôt et placement du Québec au Fonds 
de placement immobilier Cominar pour 
271 865 000 $ a apporté au coffres de la 
ville une somme non prévue de 4 $ mil-
lions, représentant la taxe de bienvenue.

« Ça c’est un genre de nouvelle quand 
on est un élu ou un résident qui est assez 
agréable », le maire Philippe Roy a dit.

Selon le maire, la nouvelle change toutes 
les prévisions de la ville pour l’année 2015, 
même si l’an prochain pourrait s’avérer 
difficile puisque the viaduc Rockland doit 
subir des réparations majeures à un coût 
qui pourrait s’élever à 12 $ millions pour 
VMR.
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Vive les fêtes !

% de rabais
               sur les montures en magasin*

Dre Sylvie Bourassa optométriste

tél. : 514 277-4962
1105, avenue Van Horne, Outremont

/Vision Expert optométristes  |  vision-expert.com

Vision Expert_publicité_CMYK_format : 10 po de large x 2,10 po de haut
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R.J.P.Dawson

Nouveautés • New books
Maddaddam/M. Atwood
La lumière des étoiles mortes/J. Banville
Assez, c’est assez!/N. Coulombe
Madame Diogène/A. Delsaux
Joë /G. de Fonclare
Joseph Giunta/F. Le Gris
Les États-Désunis du Canada/G. Maroist
Bye Bye Elvis/C. de Mulder
Le météorologue/O. Rolin
Ne pars pas avant moi/J.-M. Rouart

Tom Clancy Full Force and Effect/Mark 
Greaney
Make It Ahead/Ina Garten
A Twist of the Knife/Peter James
The Look of Love/Sarah Jio
Woman with a Gun/Phillip Margolin
Hope to Die/James Patterson
Soul of the Fire/Eliot Pattison
Heart of the Sea/Nora Roberts
Skylight /José Saramago
Betrayed /Lisa Scottoline

TMR reaps $4 million windfall from Centre Rockland sale

La vente du Centre Rockland pour 271 865 000 $ s’est bien avérée pour VMR puisque la ville a pu récolter une taxe de bienvenue de 4 $ 
millions sur la transaction.

A $4 million welcome tax windfall from the sale of the Rockland Centre will help the town 
pay for a major overhaul of the Rockland Overpass.
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Housefather wins Liberal nomination in Mount Royal
Martin C. Barry

If a nearly 75-year-long political trend 
continues uninterrupted in Mount Royal, 
Anthony Housefather, who was chosen 
by the riding’s federal Liberals on Nov. 
30 as their candidate in the 2015 general 
election, will almost certainly be going to 
Ottawa next year.

It’s been three-quarters of a century since 
the last time anyone but a Liberal got 
elected in Mount Royal. As the Liberals’ 
next candidate, Housefather, who is cur-
rently mayor of Côte St. Luc, is virtually 
certain to fill the seat which by next year 
the retiring Irwin Cotler will have held for 
the Liberals since 1999.

Housefather easily outran Jonathan 
Goldbloom, who was the only other con-
tender for the nomination. This despite the 
fact Goldbloom was thought by some to 
have the inside track because of his long-
standing relationship with the Liberals. 
Nearly 2,000 of the riding association’s 
approximately 4,500 members voted at 
separate venues in Côte St. Luc and Côte 
des Neiges.

Apart from thanking a number of people 
who provided assistance (former TMR town 
councillor Sid Margles was Housefather’s 
campaign manager), Housefather had rela-
tively little to say following the outcome.

“I know I want to celebrate right now, so 
I want to thank each and every one of you 
and I look forward to working with all of 
you to keep this riding Liberal,” he said. 
Housefather told the Journal de Mont-
Royal in an e-mail afterwards that he plans 
to continue as mayor of Côte St. Luc until 
election day, which is tentatively sched-
uled for Oct. 19 next year.

Goldbloom, who was invited on stage 
after the announcement, had considerably 

more to say than Housefather. “We’ve got 
a great candidate who’s going to lead us: 
the mayor of Côte St. Luc and the next MP 
for Mount Royal, Anthony Housefather,” 
he said.

“The most important thing is that we 
must win the next election,” he continued. 
“The Harper government is not a govern-
ment that represents all Canadians or all 
Quebecers … I urge all of you to rally 
behind Mr. Housefather and do what we 
can to ensure that this riding – the great 

riding of Pierre Elliott Trudeau and Irwin 
Cotler and Sheila Finestone – remains 
Liberal in the next election.”

But not everyone was happy with the out-
come. Brigitte Mack of TMR said that she 
and a number of other town residents were 
Goldbloom supporters. “We needed some-
one who’s strong to beat the Conservatives 
in the next election and Jonathan’s experi-
ence, I think, would have given us a better 
chance,” she said.

Résumé:

Si une certaine tendance politique dans la 
circonscription de Mont-Royal datant de 
75 ans persiste durant l’élection générale 
de 2015, c’est quasi-certain qu’Anthony 
Housefather, qui a été choisi par les 
libéraux fédéraux comme leur candidat, ira 
à Ottawa l’an prochain.

Housefather, qui est maire de Côte-Saint-
Luc, a réussi à défaire son seul adversaire, 
Jonathan Goldbloom, qui était considéré 
quand même comme un candidat avec cer-
tains avantages à cause des liens qu’il avait 
forgé avec les libéraux au cours des ans.

Presque 2 000 des 4 500 membres de 
l’association libérale pour la circonscrip-
tion de Mont-Royal ont voté dans des 
locaux de réunion qui ont été établis à 
Côte-Saint-Luc et à Côte-des-Neiges.

Myrna Housefather, mother of newly-nominated Mount Royal Liberal candidate Anthony 
Housefather, congratulates her son moments after he was declared the winner of the 
nomination race.

FOCUS: a bi-monthly view of pertinent local and global issues

FIFTY SHADES OF RAPE
by Romana Rogoshewska
RogoSphere@aol.com

From folk-hero to creepy douche-bag with 
a radio-TV show

Sex sells. Proof - you’re reading this. Had 
I titled it “fifty shades of turnips’ you prob-
ably wouldn’t.

We live in a sexed-up culture. Thanks 
to the ongoing tsunami of sexual assault 
accusations against CBC “star” Jian 
Ghomeshi and fellow US celeb “father-
figure” Bill Cosby, a resounding inter-
national dialogue has begun, busting the 
glossy myths. 

That’s good. But what they’re saying--not 
always.

Say what? “I went back to the guy’s hotel 
room at 2 a.m after a few drinks expecting 
he’d recite Shakespeare over a cup of hot 
coco, instead he went coco-loco” ? Blame 
it on the Armani suit. Not the stilettos and 
mini-skirt, reeking of Chablis. Many men 
would find that a seductive cross-message 
where “no” means “maybe.” Don’t expect 
to throw fresh meat to a hungry dog and 
expect him to sit.

Date-boy Ghomeshi, age 48, “alleged-
ly” considers strangulation and “hate-fuck” 

as the new consensual high. Dinner fol-
lowed by the latest in whips’n’chains... 
Whereas with old-boy Dad Cosby it was 
first knocking them out like rags dolls 
with ‘60’s date-drugs and going nuts. 
“Allegedly.”

Perhaps the terms need to be redefined. 
What is “rape” and what “consensual.”

Questions arise: have we replaced 
Little Red Riding Hood with Big Whip-
n-Chain Uglyhood and call it “evolution”? 
Consider the feral term “cougar” for sexu-
ally active older women i.e. prowling pred-
ator of young flesh--grrrrrrrrrrrrrrr little 
boy... When did “bitch” and “domina-
trix” morph into terms of endearment, 
and violent sex become homogenized and 
acceptable? And abuse-humiliation-BDSM 
become normalized, part of a cool court-
ing ritual...? When did the individual who 
agrees to be violated-humiliated-abused 
not be termed a sicko in dire need of 
therapy but part of a new “sexual sophis-
tication” ?

Uber-cool. Film and rock stars in domina-
trix gear are portrayed as the new “strong” 
Bitch-Woman. They call each other beetch 
and walk over men in stilettos to prove 
it. What next - your kid’s teacher shows up 
poured into studded black leather and dog 
collar growling “Bite me hard” ?

This may come as a news-flash to some 
but our generation didn’t invent the 
“strong” woman. Women have always 
been strong. They had to be. But thanks to 
the viral power of media and branding, the 
new message got crossed in the wires.

Meanwhile, the reports of rape and sex-
ual violence are staggering. The porn-sex 
trade and sex-slavery continue to be a thriv-
ing commodity worldwide--just recently 
200 Nigerian schoolgirls were “married 
off” like meat and vanished; female genital 
mutilation continues, etc., a throw-back to 
another century.

Rape accusations have traditionally been 
female territory and perceived primarily 
as embittered revenge-rants, the Rejected 
Lover Syndrome. A date-gone-sour, a 
cheating partner. Marital rape once widely 
ignored by law, today is not tolerated by 
many societies around the world, yet in 
Canada the law changed only in 1983 mak-
ing it a criminal offence. Women had the 
right to vote but their rights were limited 
when it came to sexual assault by their 
spouse.

Rape kits in Canada-US have only existed 
since 2005. According to Stats-Canada, out 
of 100 reported cases, merely 12 make it to 
trial, worldwide 90% don’t report it at all. 
Who’ll believe you minus a witness, par-
ticularly if the rapist is a “respected” CEO, 
a doctor, lawyer ? Or your spouse who 
helps raise the kids and pays the bills - do 
you want him to loses his job?

Most decide «not worth it» having to 
endure grueling, humiliating interrogations 
over-and-over, reliving the event, your pri-
vate life shredded, and “if lucky” followed 

by a four-year Court case only to be told 
you have “no witness.” Can you afford 
it? Is it worth losing your job, reputa-
tion, even your children, and face the finan-
cial ruin of litigation in a lengthy Court 
case involving a spouse ? He becomes a 
jailbird but there goes your spousal and 
child support.

The Flip Side: the double-standard. When 
a male is a victim of a female sexual abuse, 
it isn’t perceived with the same horror 
as the reverse. That it’s “a boy fantasy,” 
cool to have sex with an older woman or 
a teacher, thereby not rape but “consen-
sual.” Quebec Justice Valmont Bealieu 
recently addressed the issue of female 
teachers sexually abusing male students, 
«they must be punished just the same as 
the reverse.» Men routinely face 63% lon-
ger jail time than women, the conventional 
belief being that males are lust-driven 
predators, women propelled by emotional 
need i.e. she’s doing the kid a favor, a “rite 
of passage” to manhood.

Studies have shown that as victims of 
sexual abuse, whether male or female, the 
emotional-physical scars of trauma don’t 
heal and impair future relationships. We 
now need to move from the tabloid-gos-
sip scandal of individual celebrity cases 
and establish a safer workplace and accom-
modating judicial system, particularly for 
women and children, to come forth without 
fear of further humiliation and retaliation.

One certainty: we’ll be hearing more with 
the coming months as these celebrity cases 
progress and other victims surface busting 
the myths. The dialogue has begun and 
there’s no turning back.
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L’ATTEINTE AU PATRIMOINE
Par Jean Vegman

Ce que le commun des mortels a retenu 
des cours d’histoire lors d’études faires 
au vingtième siècle se borne à quelques 
dates dans le désordre : découvertes, défai-
tes, victoires, trafalgar, Marignan, Iéna, 
Waterloo… Tout ceci appris par cœur pour 
passer des examens relève de notre culture 
générale. Comme disait Edouard Herriot, 
elle est ce qui reste quand on a tout oublié, 
mais elle fait partie de notre patrimoine. Il 
y a bien sûr les citations de personnages 
historiques décrits d’après les dessins les 
peintures ou les documents réels ou imagi-
nés selon le contexte où ils ont vécu.

Les mots ont des définitions standard et 
leur sens est sujet à des interprétations indi-
viduelles. Patrimoine en est un. Le Robert 
historique de la langue française explique : 
“ce qui est transmis à une personne, à une 
collectivité par les ancêtres, les généra-
tions précédentes”. Le dictionnaire culturel 
Robert de 2005 précise : “la reprise du 
mot juridique ‘patrimoine’ pour englober 
non seulement les biens matériels, mais le 
milieu de vie (les paysages, par exemple) 
et les biens symboliques reconnus plus 
siens par une communauté, du village à la 
nation semble spécifique à la langue fran-
çaise, mais la notion est internationale et 
tend à devenir universelle”.

Nous parlons du patrimoine, ces temps-ci. 
Louise Mercier, présidente d’Action-Patri-
moine à Québec dit que ce ne sont pas que 
des gens riches qui ont des propriétés patri-
moniales, lors d’une réunion publique à 
Charlesbourg au sujet du site connu sous le 
nom de Trait-Carré. L’aide gouvernemen-
tale est insuffisante à sa conservation. Le 
boisé Woodfield à Sillery s’est vu amputé 
de nombreux arbres centenaires au désir 
d’un promoteur immobilier. Avant même 
qu’Héritage-Québec ne puisse réagir car 

l’organisme souhaitait mettre le terrain en 
valeur dans un but récréatif et touristique. 
Faute de place, nous ne pouvons citer 
toutes les entorses à la préservation du 
patrimoine. La dernière qui a soulevé notre 
colère est l’éventuel changement de nom 
du Pont Champlain.

A notre surprise, Roger Taillibert, l’archi-
tecte français de notre stade olympique fai-
sait part de sa réprobation à Marie-France 
Bazzo, lors de son émission du matin à Ici 
Radio Canada Première.

Il était indigné de savoir qu’il n’y ait pas 
eu d’appel d’offres pour le nouveau pont et 
à même fait une étude poussée de celui-ci. 
Il suggère de le nommer avec le prénom 
Samuel sans oublier la particule. Il ajoute 
que ce pont permettra à ‘de’ Champlain de 
traverser le Saint-Laurent une autre fois à 
l’ère moderne.

Maurice K. Séguin, historien et auteur de 
“Samuel de Champlain, l’entrepreneur et 
le rêveur” publié chez Septentrion, pré-
cise l’arrivée de Champlain à Montréal 
au grand Sault Saint-Louis, actuellement 
Lachine. Il nomme l’endroit qu’il aborde 
“Place Royale” et il en dresse la première 
carte géographique. Sur le site près de la 
maison des Douanes d’aujourd’hui, à côté 
de notre vieux port, il explore la région, 
découvre l’Ile des Sœurs et une autre île 
qu’il nomme Sainte-Hélène, du prénom de 
sa femme restée en France. Ile idéale pour 
y construire un fort qui sera bâti plus tard.

On n’a pas de preuve que Champlain ait 
été anobli. Il avait la noblesse de la foi, 
de la piété, de la tolérance attendue de 
l’homme d’action qu’il était, confiant dans 
la réalisation d’un projet comme la mise 
en valeur de ressources renouvelables et 
non renouvelables des terres lointaines 
explorées. Planificateur émérite de son 

temps, il prévoyait une société homogène 
où autochtones convertis et français ne 
feraient qu’une entité. Cependant à ses 
grandes idées de découverte du continent 
vers l’Océan Pacifique et plus avant s’op-
posaient les réticences de la royauté et des 

pourvoyeurs de fonds qui manquaient de 
financement – dues aux rivalités avec leurs 
voisins. Mille raisons de préserver le nom 
de ce visionnaire prestigieux à ce futur 
monument d’utilité publique et d’effacer la 
blessure faite à notre histoire.

DÉSIREZ • RECHERCHEZ • HABITEZ

BRIGITTE MACK
COURTIER IMMOBILIER
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brigittemack@me.com

groupe sutton immobilia inc

180 000 FOIS MERCI!
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, LE PONGEONS
DANS LA COURSE FUT UN FRANC SUCCÈS.
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À l’approche de la période des Fêtes, 
de nombreuses activités familiales, 
la plupart gratuites, seront offertes par 
l’arrondissement et ses organismes parte-
naires. De plus, le Centre communau-
taire intergénérationnel (CCI) situé au 999, 
avenue McEachran demeurera accessible 
la plus grande partie du temps durant les 
vacances et l’aréna sera ouvert tous les 
jours à l’exception de Noël et du Jour de 
l’an. Voici un aperçu des diverses activi-
tés:

Ateliers d’art

Outremont en famille veut faire décou-
vrir aux enfants de 6 à 13 ans les grands 
artistes d’art contemporain lors d’ateliers 
d’histoire de l’art. Des ateliers de créa-
tion aux techniques variées sont également 
offerts durant les séances, les jeudis 11 
et 18 décembre, de 15h30 à 16h45 (6 à 8 
ans) et les mercredis 10 et 17 décembre 
de 15h45 à 17h (9 à 13 ans), à la salle 
Aquarelle au CCI. Cout: 14$ par séance.

La bibliothèque Robert-Bourassa présente 
L’heure du conte de Noël pour les enfants 
(3 à 7 ans) le samedi 13 décembre de 10h30 
à 11h30. Renseignements: 514 495-7405.

L’école de musique Pantonal présente son 
concert de Noël le dimanche 14 décembre, 
entre 10h et 16h. Il s’agit en fait de dix 

concerts répartis dans deux salles du CCI 
auxquels participent environ 250 élèves. 
Renseignements: 514 273-1055.

Patinage

Des séances de patinage libre à l’aréna 
du CCI seront réservées de 12h à 14h50 
les jours suivants : 22 au 24 décembre, 26 
au 31 décembre et le 2 janvier 2015. Cette 
activité pour tous est gratuite avec la carte 
des loisirs ou au coût de 3$ sans la carte. 
Voir plus de précisions sur l’horaire du 
CCI et de l’aréna dans l’annexe ci-jointe.

Outremont en famille invite au lendemain 
de Noël petits et grands à venir patiner et à 
jouer sur la glace de l’aréna du CCI avec sa 
mascotte. Le vendredi 26 décembre de 10h 
à 11h50. Entrée libre.

Horaire des Fêtes

La bibliothèque Robert-Bourassa sera 
ouverte jusqu’au mardi 23 décembre et 
fermera ensuite ses portes du 24 décembre 
au 2 janvier inclusivement. Elle rouvrira 
ses portes à 10h, le samedi 3 janvier 2015.

Pour l’horaire complet des activités ou 
des services offerts par l’arrondissement 
durant la période des Fêtes, consultez la 
page d’accueil de notre site Web à cette 
adresse: ville.montreal.qc.ca/outremont.

Centre communautaire intergénérationnel (CCI) 
999, avenue McEachran, Outremont

Horaire détaillé des activités
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 

Dates CCI Accueil
DCSLDS Aréna Patin libre 

Lundi 22 déc. 6 h 30 à 23 h 8 h à 18 h 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50 

Mardi 23 6 h 30 à 23 h 8 h à 18 h 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50 

Mercredi 24 9 h 30 à 18 h Fermé 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Jeudi 25 Fermé Fermé Fermé Fermé
Vendredi 26 9 h 30 à 18 h Fermé 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Samedi 27 9 h 30 à 18 h 10 h à 17 h 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Dimanche 28 9 h 30 à 18 h Fermé 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Lundi 29 9 h 30 à 18 h 12 h à 17 h 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Mardi 30 9 h 30 à 18 h 12 h à 17 h 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Mercredi 31 9 h 30 à 18 h Fermé 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50

Jeudi 1 jan. Fermé Fermé Fermé Fermé

Vendredi 2 9 h 30 à 18 h Fermé 6 h 30 à 1 h 12 h à 14 h 50 

Retour à l’horaire régulier dès le samedi 3 janvier 2015 pour le CCI, l’accueil de 
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
(DCSLDS), le café-rencontre, l’aréna, le patin libre et pro-shop. 

Activités de loisirs offertes avant
et pendant la période des Fêtes

MONTREAL le 27 Novembre, 2014

Actuellement, un projet de règlement con-
cernant la fête juive de Souccot est le sujet 
d’un débat public important à Outremont. 
À l’occasion de cette fête automnale, cer-
tains membres de la communauté juive 
construisent une cabane temporaire (une 
soucca) près de leur demeure. C’est ainsi 
qu’en cette période de l’année, ces struc-
tures parsèment le paysage urbain, sur 
les balcons et dans les cours de plusieurs 
quartiers de la ville.
Le règlement de zonage actuel d’Outremont 

permet que ces cabanes temporaires rest-
ent en place pendant 15 jours, mais ce, 
sans précision de date de début ou de fi n. 
Cet automne, ayant constaté la diffi culté 
d’appliquer un tel règlement « fl ottant », le 
Service de l’aménagement urbain et du pat-
rimoine (SAUP) de l’arrondissement, a 
proposé une recommandation dont il a 
fait approuver les aspects juridiques par le 
Contentieux de la Ville de Montréal.
Cette recommandation proposait d’adopter 

un nouveau règlement allouant un délai de 
7 jours avant et 7 jours après la fête de 
Souccot (qui dure 10 jours) pour permettre 
le montage et démontage des souccas. 

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Nôtre-Dame-de-Grâce, où la formule 
« 7+7 » jours fonctionne très bien, a servi 
de modèle. D’ailleurs, ce même modèle 
et sa formule ont déjà été proposés au 
Conseil d’Outremont en septembre 2013 
par le Comité consultatif sur les relations 
intercommunautaires de l’arrondissement, 
composé de citoyens hassidiques et non 
hassidiques qui s’était livré à une étude 
approfondie sur la question.
Néanmoins, lorsque la recommandation 

du SAUP a été initialement mise de l’avant 
au Conseil d’arrondissement comme projet 
de règlement, la conseillère Céline Forget a 
proposé un amendement limitant les délais 
de montage et de démontage à 3 jours 
avant et 3 jours après la fête de Souccot. Le 
problème est que, dans les faits, il n’y aura 
pas toujours 3 jours ouvrables pour accom-
plir ces tâches puisque la date du premier 
jour de la fête de Souccot variera d’une 
année à l’autre. Le défi  supplémentaire du 
règlement consiste à greffer le calendrier 
grégorien (de la population majoritaire) 
au calendrier lunaire juif. Ainsi, certaines 
années, les familles ne disposeraient même 
pas d’une journée complète pour bâtir et 
décorer leur soucca avant le début de la 

fête ou, à l’inverse, pour la démonter.
Ce sera le cas l’année prochaine, par 

exemple. La journée de la fête tombera 
un lundi; mais la veille (dimanche), un 
règlement outremontais interdit la con-
struction; et lors du Shabbat (samedi), les 
juifs hassidiques observent leur jour de 
repos. Donc, la soucca devra être montée 
et décorée dans le peu de temps qui reste 
après la fi n d’une journée de travail et 
avant le coucher du soleil, le vendredi pré-
cédant la fête—en moins d’une journée.
Si l’on ajoute à tout cela les aléas de la 

météo et les obligations familiales de 1 
200 ménages, il est clair que le projet de 
règlement « 3+3 » risque d’occasionner 
beaucoup de contraventions à un segment 
important de la population (environ 20%).
Certes, un règlement municipal ne peut 

pas tenir compte de chaque cas particulier, 
mais il doit considérer l’intérêt général afi n 
d’obtenir les résultats escomptés. Un règle-
ment qui oblige des centaines de familles 
à l’enfreindre afi n de se conformer à leurs 
traditions religieuses et culturelles (et ce, 
dans leur propre espace privé) n’est pas 
dans l’intérêt général et ne règle rien.
Le 1er décembre prochain, le conseil 

d’arrondissement doit procéder au vote 
fi nal sur la question. Or, malgré la recom-
mandation originale de la formule 7+7  du 
Comité consultatif sur les relations inter-
communautaires; la recommandation iden-
tique du SAUP; l’approbation afférente du 
Contentieux de la Ville; une consultation 
publique récente où une claire majorité 

des intervenants (y compris tous les par-
ticipants hassidiques) se sont déclarés en 
faveur de la formule 7+7; une pétition en 
ligne (http://bit.ly/SoukkotMTL) et une 
pétition sur papier ont recueilli plus de 
450 signatures de résidents de toutes origi-
nes qui soutiennent celle-ci; et malgré les 
dispositions de la Charte québécoise des 
droits de la personne et de la Charte mon-
tréalaise de droits et responsabilités, qui 
soutiendraient une telle approche, le projet 
préconisant le délai de 3+3 jours semble 
avoir de fortes chances d’être adopté. Le 
cas échéant, ce règlement sur les souccas 
deviendrait le plus sévère de son genre en 
Amérique du Nord.
Soucieux de préserver l’harmonie et de 

vivre en paix dans notre quartier, nous 
sommes profondément inquiets à l’idée 
que ce projet de règlement irréaliste puisse 
prendre force de loi. Nous demandons 
donc aux membres du Conseil de retirer 
le projet de règlement ou de voter contre 
lundi prochain.
En tant que citoyens d’Outremont, 

Monsieur le Maire, nous vous prions par 
la présente de bien vouloir suivre de près 
le progrès de cet important dossier et de 
prendre toutes les mesures que vous croyez 
nécessaires pour continuer de promouvoir 
les valeurs de l’équité et de la diversité 
dans la métropole.

Christian Aubry, Leila Marshy, Pierre Bellec, 
Elizabeth Ball, Baruch Posner, Cheskie 
Weiss, Diane Shea.Outremont

Dans toutes les rues 
résidentielles

Lettre ouverte au Maire de Montréal, Denis Coderre

Outremont risque d’enfreindre les Chartes et de devenir l’endroit
le plus restrictif en Amérique du Nord pour les Souccas
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Du talent, de l’effort et de la déter-
mination ont permis à des jeunes ath-
lètes d’Outremont de décrocher des 
médailles d’or, d’argent et de bronze 
lors de la 49e finale des Jeux du 
Québec. L’arrondissement leur a rendu 
hommage le 1er décembre dernier en 
leur faisant signer le livre d’or.

De gauche à droite, on aperçoit le 
directeur général de la Commission 
sportive du Lac Saint-Louis, Jules 
Lallier, Anna Dove-McFalls, médaillée 
d’or en soccer féminin, la conseillère 
d’arrondissement Jacqueline Gremaud, 
Mathilde Dumas, médaillée d’or en 
soccer féminin, la conseillère Céline 
Forget, Céleste Maiorana, médaillée 
d’or en soccer féminin, la conseillè-
re Mindy Pollak, la mairesse Maire 
Cinq-Mars, Matis Romero-Gribeauval, 
médaillé de bronze en soccer masculin, 
Michel Allen, directeur de la culture, 
du sport, des loisirs et du dévelop-
pement social, la conseillère Lucie 
Cardyn, et Carley Dove-McFalls, dou-
ble médaillée de bronze en natation. 
Charley Hernandez, médaillé d’argent 
en athlétisme, était absent de la céré-
monie.

Signature du
livre d’or d’Outremont

Marie Cinq-Mars dresse le bilan de sa première année de mandat, 
elle s’attarde également aux défis de la prochaine année

Lors d’un petit-déjeuner de presse tenu 
à la mairie de l’arrondissement d’Outre-
mont, la mairesse, Marie Cinq-Mars, a 
informé la presse qu’elle entendait doré-
navant convoquer, à la fin de chaque 
année, les représentants des médias locaux, 
question de dresser un bilan de l’année 
écoulée et de les informer des défis que 
devra relever l’arrondissement au cours de 
l’année à venir.

Concernant les faits saillants de l’année 
qui se termine, Mme Cinq-Mars a abordé 
plusieurs dossiers dont celui des suites de 
sa réélection à la mairie de l’arrondisse-
ment. Elle a également souligné la fin des 
travaux à la mairie et sa grande satisfaction 
de la voir restaurée.

Elle s’est aussi attardée à la Réforme du 

financement des arrondissements et ses 
conséquences sur le budget 2015, réforme 
à laquelle elle s’est vivement opposée ainsi 
que ses collègues du conseil d’arrondisse-
ment.

Mme Cinq-Mars croit que celles-ci peu-
vent se féliciter de l’adoption de la nou-
velle limitation de vitesse à 30 km/h. C’est 
depuis le 1er décembre que les nouveaux 
panneaux de signalisation prennent peu à 
peu place dans le paysage outremontais. 
Cette mesure devrait contribuer à favoriser 
une meilleure cohabitation entre les pié-
tons, les cyclistes et les automobilistes tout 
en accroissant leur sécurité.

La mairesse a par la suite recensé les prin-
cipaux défis qui attendent l’arrondissement 
en 2015 :

• un budget amputé de 1,740,728$ par 
rapport à 2014 et qui a occasionné des cou-
pures de postes avec lesquelles il faudra 
composer tout en tentant de maintenir une 
prestation de services de qualité;

• le maintien de l’intégrité d’Outremont, 
intégrité menacée, affirme-t-elle, par la 

Réforme du financement des arrondisse-
ments.

Mme Cinq-Mars croit également que 
les membres du conseil d’arrondissement 
devront sans cesse réaffirmer et exprimer 
à l’Administration municipale leur volonté 
de voir le financement des arrondissements 
finalement indexé.

Elle entend de plus favoriser une asso-
ciation étroite avec les partenaires sus-
ceptibles de contribuer au développement 
d’Outremont (CLD, site Outremont, etc.).

La mairesse compte finalement tout mettre 
en œuvre pour qu’un climat de convivialité 
s’installe au sein du conseil, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement de l’arrondis-
sement.

À noter que Mme Cinq-Mars est égale-
ment membre:

• de la  commission de la Ville de Montréal 
sur la Culture, le patrimoine et les sports;

• de la commission de la Ville de Montréal 
sur l’examen des contrats;

• du conseil de la Communauté métropoli-
taine de Montréal.

Nos bureaux ferment le
18 décembre à 13h00 et
nous revenons le 5 janvier.

Our offices will close
December 18 at 13h00
and we return January 5.

Meilleur voeux de bonheur

et de paix à l’occasion de

Noël et du Nouvel An.

May this Christmas

and New Year bring peace

and blessing to all.

www.proxima-p.qc.ca

2 0 1 4 - 1 52 0 1 4 - 1 5

www.proxima-p.qc.ca
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Horaire des collectes durant la période des Fêtes

Collecte de déchets reportée au vendredi

Les collectes de déchets du jeudi seront reportées au lendemain
de Noël et du Jour de l’an. Elles auront donc lieu exceptionnelle-
ment les vendredis 26 décembre et 2 janvier. Les collectes de
déchets et de résidus alimentaires du lundi et celle de la collecte
des matières recyclables du mercredi se feront aux heures
habituelles.

Collecte des sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël se fera le lundi 12 janvier. Les
sapins doivent être déposés devant la résidence, près du trottoir
avant 8h.

Horaire de la cour de voirie

La cour de voirie du 1451, avenue Ducharme, sera fermée du 24
décembre au 4 janvier inclusivement. Elle rouvrira le lundi 5 jan-
vier à 7h. Les nouvelles heures d'accueil de l’horaire régulier au
comptoir de services et au dépotoir sont :

Horaire de la cour Horaire de la réception  

Lundi au jeudi :
7h à 11h15 et 12h30 à 15h
Vendredi : 7h à 11h30

Lundi au jeudi :
7h à 11h15 et 12h30 à 15h15 
Vendredi : 7h à 11h45

Fermé les samedis et les dimanches et les jours fériés 

Composez 311 pour plus de renseignements  

Ce n’est pas le choix de beaux livres qui manque à la Librairie Monet pour les étrennes !

Voici quelques propositions de nos libraires
qui devraient réjouir ceux et celles que vous aimez

Robert Beauchamp
Libraire, Librairie Monet

Album Gabrielle Roy

De  François Ricard, Éditions du Boréal.

Un magnifique livre de portraits de la 
grande Gabrielle Roy, certainement l’une 
des auteures les plus marquantes de la litté-
rature québécoise. Les divers visages d’une 
femme de son temps, traversant les joies et 
les peines de son périple créatif.

Lumières d’Afrique

De Sophie Langlois et Normand Blouin, 

Éditions Cardinal.

La journaliste Sophie Langlois et le pho-
tographe Normand Blouin nous offrent une 
vision l’Afrique qu’ils aiment réellement, 
on le sent à lire ces récits et à admirer ces 
visages, ces couleurs et ces paysages. C’est 
l’Afrique des hommes et des femmes qui la 
bâtissent, avec cœur et espoir.

Égrégore.

Une histoire du mouvement automatiste 
de Montréal, Ray Ellenwood, Éditions du 
Passage.

Une somme historique et artistique qui 

manquait. La grande aventure qui réunit 
dans les années cinquante ces jeunes artis-
tes pleins de talent et de vision : Riopelle, 
Ferron, Leduc, Barbeau, Gauvreau, 
Mousseau, Sullivan et bien d’autres qui, 
sous la gouverne de leur maître Borduas, 
nous guidèrent vers notre modernité et qui 
entrouvrirent notre regard et notre esprit...

Voyage au cœur des collections
des Premiers peuples

Sous la direction de Marie-Paule 
Robitaille, Éditions du Septentrion / Musée 
des la civilisation de Québec

Un livre exceptionnel, qui nous révè-

le enfin les trésors des diverses cultures 
amérindiennes du Québec, trop longtemps 
ignorés. Artefacts, vêtements, ornements, 
documents, explorez ces somptueuses 
découvertes. Un regard inédit sur la pré-
sence de ces diverses cultures dans notre 
patrimoine national.

Le loup dans le livre

Mathieu Lavoie, Éditions Comme des 
géants.

Cet album nous propose un voyage bien 
particulier dans l’univers des contes de 
fées. L’histoire ravira les enfants et sur-
prendra les grands...

Horaire des services durant la période des Fêtes

Bureaux administratifs

Les comptoirs de services et les bureaux de l’arrondissement seront fermés
du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Ils rouvriront le lundi 5 janvier à
8h.

Centre communautaire intergénérationnel (CCI)

• Le CCI sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

• Le CCI sera ouvert de 6 h 30 à 23h, les 22 et 23 décembre et les 3 et 4 jan-
vier. Il le sera également de 9h30 à 18h du 26 au 31 décembre ainsi que le
2 janvier.

• L’accueil de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et développe-
ment social au CCI sera fermé du 24 au 26 décembre, le 28 décembre ainsi
que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement. L’accueil sera ouvert de 12h
à 17h du 27 au 29 décembre et le 3 janvier.

• Des séances de patinage libre entre 12h et 14h50 seront offertes à l’aréna
du 22 au 24 décembre, puis du 26 au 31 décembre ainsi que le 2 janvier
2015.

Bibliothèque

La bibliothèque Robert-Bourassa sera ouverte le mardi 23 décembre et
ensuite fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Elle rouvrira ses
portes le samedi 3 janvier, à 10h.

Galerie d’art d’Outremont

La GAO est ouverte le 23 décembre de 13h à 18h, les 27 et 28 décembre de
13h à 17h, et les 3 et 4 janvier de 13h à 17h.

Sécurité publique

Les patrouilleurs de la Sécurité publique sont en devoir 24 heures par jour et
sept jours par semaine. Pour obtenir l’assistance d'un agent, composez 514
495-6241.
Stationnement

Les stationnements avec parcomètres sur rue et les stationnements publics
payants seront gratuits les 24, 25, 26 et 31 décembre de même que les 1er
et 2 janvier.

Composez 311 pour plus de renseignements
Ce service est ouvert tous les jours

Jeudi le 27 novembre 2014 vers 21h30, 
les policiers du poste de quartier 24 assis-
tés des policiers du poste de quartier 26 
ont procédé à l’arrestation d’un suspect 
qui a  commis plusieurs  introductions par 
effraction dans le secteur des rues Brittany 
et Côte-de-Liesse.

Le suspect,  un homme de race noire, 
âgé de 35 ans très athlétique profitait de 
l’absence des résidents et grimpait par les 
balcons arrières pour s’introduire dans les 
logements. Lors de son arrestation, il avait 

en sa possession 3 laptops volés dans son 
sac à dos.

Le suspect était relié à une concentra-
tion d’introduction par effraction dans des 
immeubles appartements touchant les pos-
tes de quartier 09, 24 et 26.

Si vous avez été victime ou témoin de 
vol  dans ce secteur, il serait important de 
contacter le (514) 280-2222 pour rapporter 
l’événement.

Les policiers du poste de quartier 24  procèdent à l’arrestation
d’un suspect d’introduction par effraction à Ville de Mont-Royal.
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FSC

COURS PRIVÉS

CLASSÉES / CLASSIFIED
À  P A R T I R  D E  8 $
S T A R T I N G  A T  8 $

COULEUR OU PHOTO GRATUITE

SUR ACHAT D’UNE OPTION:
GRAS OU ENCADRÉ*!

*SUR ACHAT D’UN ESPACE 1 COLONNE X 1,5” HAUT

514-736-1133 POSTE 203

APPARTEMENTS

RÉNOVATIONS

ARBRE DE NOEL
SAPIN BAUMIER

HAUTEUR 6’
DIAMÈTRE 60”

FAIT AU CANADA
MARQUE NOMA

BOITE ORIGINALE
JAMAIS UTILISÉ

INCLUS BASE MÉTAL
100$

514-332-9684

SERVICE DE THÉ
FINE PORCELAINE
ROYAL DOULTON

19 PIÈCES
BLANC AVEC FINE

BORDURE ARGENTÉE
BOITE ORIGINALE
JAMAIS UTILISÉ

100$

514-332-9684

SAC DE VOYAGE
STYLE WEEKENDER
CUIR 100%, SOUPLE

STYLE BUGATTI
UNISEXE

COULEUR BOURGOGNE
BOITE ORIGINALE
JAMAIS UTILISÉ

100$

514-332-9684

B A B I L L A R D

MANOIR WOODCREST
925 BOUL. LAIRD, VMR

31/2 & 41/2 chauffés à partir de
1,000$ et 1,250$ par mois,
électros, et AC incl., garage
intérieur extra, concierge sur
place. À proximité du parc
Connaught, de la gare et du
Village. Circuits autobus 165
(545) et 16.

Tél. 514-739-4019
ou 514-265-3864.

Le meilleur et le mieux situé
des édifices à VMR

WOODCREST MANOR
925 LAIRD BLVD., TMR

31/2 & 41/2 heated starting at
1,000$ and 1,250$ per month,
kitchen appliances & AC incl.,
interior garage extra, on-site
concierge. Short walk to
Connaught park, train station &
Village. Bus routes 165, (545)
and 16.

Call 514-739-4019
or 514-265-3864.
The prime building
& location in TMR

SERVICES D'ENTRETIEN
• PEINTURE • MENUISERIE • MAÇONNERIE •

JEAN GAREAU (514) 252-4966

ANGLAIS
individuel / groupe • Intensif / régulier

(semaine de relâche possible)
Grammaire, rédaction,
lecture, prononciation,

Préparation aux examens
pour ordres professionnels.

514-731-6824

Aimeriez-vous que votre enfant puisse
avoir une meilleure écriture?

3 cours de 1 heure.
• • • • •

Would you like that your child
have a better handwriting?

3 classes of 1 hour.
514-731-6824

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Secrétaire de l’arrondissement d’Outremont, que 

lors de sa séance ordinaire tenue le 1er décembre 2014, le conseil de l’arrondissement a adopté les règlements 

suivants : 

 

AO-274 intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) » dont

l’objet est de permettre le stationnement angulaire à 45 degrés sur le côté nord de l'avenue Atlantic ainsi que 

le stationnement sur le côté sud de la partie de la rue Beaubien comprise entre l'avenue Durocher et la 

première ruelle à l'est. 

AO-275 intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) » dont

l’objet est d'implanter deux zones d'arrêt interdit sur l'avenue Outremont. 

 

AO-276 intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) » dont 

l’objet est de de modifier les annexes A et B suite au remplacement des arrêts obligatoires localisés au 

carrefour des avenues Davaar et du Manoir par des feux de circulation munis de feux piétonniers. 

 

Toute personne intéressée peut consulter ces règlements au secrétariat d’arrondissement situé au 543, chemin de 

la Côte-Sainte-Catherine à Outremont, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h. 

Montréal, ce 10 décembre 2014. 

 

Marie-France Paquet, avocate 

Secrétaire de l’arrondissement 

Secrétariat d’arrondissement
543, chemin de la Côte Sainte-Catherine
Outremont (Québec)  H2V 4R2

Faits saillants des séances ordinaires 
des 3 novembre et 1er décembre 2014

Séance ordinaire de novembre
Les membres du conseil d’arrondissement 

ont approuvé le 3 novembre dernier la 
liste des rues proposées pour les travaux 
de réfection des chaussées et des trottoirs 
dans le cadre du Programme de réfec-
tion routière 2015 (en reportant les rues 
visées par le programme de planage). Une 
dépense maximale de 50,000$ a été auto-
risée par le conseil pour l’achat d’asphalte 
chez Construction DJL inc. pour permettre 
la réalisation de travaux de revêtement 
mince dans diverses rues et ruelles de 
l’arrondissement.

Ententes de services
La gestion des appels téléphoniques et 

radiophoniques en dehors des heures nor-
males d’ouverture des bureaux adminis-
tratifs de la Sécurité publique d’Outremont 
est assurée par la Ville de Mont-Royal. 
Cette entente de services a été renouvelée 
au montant de 30,722,52$ par le conseil 
pour une durée d’un an, soit du 21 juillet 
2014 au 20 juillet 2015.

Le versement d’une somme totale maxi-
male de 33,038,96$ a été autorisé au 
Club de patinage artistique d’Outremont 
(CPAO) en paiement des redevances sur 
les revenus générés par les inscriptions et 
pour les services professionnels rendus 
durant la saison 2014-2015.

Le conseil a accepté que l’arrondissement 
adhère au projet SÉRAM du Service des 
technologies de l’information (STI) de la 
Ville de Montréal aux fins de modernisa-
tion du système de radio communication 
de l’arrondissement. Un transfert budgé-
taire permanent de 5,150$ sera effectué 
de l’arrondissement vers le STI à partir de 
l’implantation en 2015 pour le paiement et 
la gestion des licences. 

Séance du mardi 9 décembre 2014
À leur séance ordinaire du 1er décem-

bre dernier, les membres du conseil ont 
adopté un premier projet de règlement afin 
d’interdire les toitures noires sur toit plat 
dans l’arrondissement afin d’enrayer les 
îlots de chaleur. L’arrondissement devra 
tenir une assemblée publique de consulta-
tion sur ce projet de règlement avant son 
adoption. 

Le conseil a également adopté le deux-
ième projet de règlement modifiant l’usage 
provisoire des souccas (cabanes) durant la 
fête de la souccot (fête des cabanes). La 
période de temps maximale allouée pour 
installer les souccas serait de trois jours 
ouvrables avant le début de la fête. Il en 
serait de même après la fin de la célébration 
religieuse, le démontage devrait se faire 
aussi au bout de trois jours ouvrables.

Stationnement 
Les constats d’infraction au stationnement 

seront encore sous la responsabilité de la 
Sécurité publique d’Outremont le 1er jan-
vier prochain et non pas de stationnement 
Montréal, comme cela avait été annoncé 
lors du budget 2015 en octobre dernier. Le 

conseil de la Ville effectuera, pour 2015 un 
virement de crédits de 103,000$ au profit 
de l’arrondissement d’Outremont pour ce 
service. 

Marquage et déglaçage des rues 
Une dépense supplémentaire de 1,117,06$ 

a été autorisée à la firme Les Signalisations 
R.C. inc. pour le marquage des chaussées 
et des stationnements pour un montant 
total de 91,575,97$. Une commande de 
sel de déglaçage des chaussées et des trot-
toirs a aussi été autorisée avec le fournis-
seur Mines Seleine (division de K+S Sel 
Windsor ltée) pour un montant n’excédant 
pas 182,000$ (avant taxes). 

Aréna et parcs 
Le conseil a approuvé la création du comi-

té aréna dont le mandat sera d’informer 
les organismes, les ligues, les partenaires 
et les usagers de l’aréna quant aux différ-
entes étapes des travaux et aux décisions 
inhérentes à la mise aux normes de l’aréna 
d’Outremont. La composition dudit comité 
comprendra : 

• Deux représentants nommés par le Club 
de patinage artistique d’Outremont 
• Deux représentants nommés par 

l’Association de hockey mineur Mont-
Royal/Outremont 
• Un représentant nommé par le Collège 

Stanislas 
• Deux représentants des usagers (ligues 

et autres) 
• Deux élues nommées par le conseil 

d’arrondissement, soit les conseillères 
Lucie Cardyn et Jacqueline Gremaud
• Un représentant administratif de la 

Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de 
l’arrondissement. 

Le conseil a voté pour le maintien de 
l’ouverture des patinoires des parcs 
Oakwood et de Vimy, dont la fermeture 
avait été programmée lors de l’adoption 
du budget 2015. Les fermetures étaient 
attribuables aux compressions budgétaires 
dans la foulée de la réforme du finance-
ment des arrondissements. 

Les membres du conseil ont autorisé le 
versement d’une somme de 53 105,14 $ à 
Camp Sportmax inc. en paiement des rede-
vances sur les revenus perçus à la piscine 
John-F.-Kennedy durant la saison estivale 
2014.

Culture et développement social
Le conseil a accepté l’offre de prise en 

charge du Théâtre Outremont par la Ville 
de Montréal. Seule la programmation cul-
turelle d’arrondissement produite au théâtre 
sera financée par le budget d’Outremont. 
L’arrondissement demeure responsable des 
opérations d’entretien mineur du bâtiment 
et du déneigement de son débarcadère, 
alors que la Ville centre devient respons-
able, entre autres, d’effectuer l’ensemble 
des opérations visant l’exploitation de ce 
bâtiment incluant l’entretien majeur, tel 
que les travaux liés à la mécanique, le 
chauffage, la climatisation et l’entretien 
sanitaire. 

Un soutien financier de 5,246$ a été accor-
dé à l’organisme Outremont en famille 
pour le projet de Popote familles, dans le 
cadre de l’Entente administrative sur la 
gestion du fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour 
la solidarité (Ville – MESS 2013-2015). 
Le conseil a aussi appuyé le projet de 
reconduction d’un travailleur de rue pré-
paré par la Maison des jeunes d’Outremont 
et approuvé à cet effet le versement de la 
contribution financière de 6,308$.

AVIS DE DEMANDE
DE CHANGEMENT DE NOM

Prenez avis que Sergiu Perciun dont l’adresse
de domicile est le 5352 Avenue du Parc, app
39, Mtl, Qc, H2V4G8 présentera au Directeur
de l’état civil une demande pour changer son
nom en celui de Sergey Perchun.

Cet avis a été rempli et signé à Montréal, le
09-12-2014 par Sergiu Perciun.
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Grande variété de produits naturels et biologiques.

Sélection de produits d’épicerie et de fromages fins.

Comptoir de sushis frais préparés sur place et
abondance de produits de la mer.

Très grande variété de fruits et légumes.

Maintenant: chambre de vieillissement des viandes.

Viandes de premier choix et coupes à votre goût
(Viandes biologiques, boeuf Angus, dinde de grain et
beaucoup plus).

1280, avenue Beaumont
(Mont-Royal)
Centre dʼachats Beaumont
514-737-3511

Heures dʼouvertures :
Lundi au vendredi de 8h à 21h

Samedi et dimanche de 8h à 20h

Livraison du mardi au samedi
Service courtois et rapide

Service à lʼauto

Rockland boul. Acadie

Ave. du ParcJean Talon

Avenue Beaumont

Nos meilleurs voeux pour le centenaire de Mont-Royal

JJoyeuses Fêtesoyeuses Fêtes
Bonne Année!Bonne Année!

400 places
de stationnement

disponibles!

POUR VOS RÉCEPTIONS
QUEUES DE LANGOUSTINE DE L’ISLANDE

(grosseur 12-15, 20-22 par boite)
ICELAND scampies 39,99$ (rég 75,99$)

( JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS )

CHAIR DE PATTES DE CRABE
(Produit du Canada)

BOÎTE 2 X 227gr 13,99$ • BOÎTE 8 X 227gr 49,99$
( JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS )

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
DE NOTRE FUMOIR

MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ!
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ELANTRA 2007 GL SPORT
MANUELLE 5 VITESSES

BOURGOGNE, TOUTE ÉQUIPÉE
87,000KM

NORMALEMENT

7,995$

LIQUIDATION:

5,995$

s

ELANTRA TOURING GLS 2010
MANUELLE

TOUTE ÉQUIPÉE
43,000KM

NORMALEMENT

10,395$

LIQUIDATION:

8,595$

s

ELANTRA GL COMFORT 2007
AUTOMATIQUE

TOUTE ÉQUIPÉE
94,000KM

NORMALEMENT

8,995$

LIQUIDATION:

6,895$

s

TIBURON GT V6 2008
MANUELLE

TOUTE ÉQUIPÉE
58,900KM

NORMALEMENT

11,995$

LIQUIDATION:

9,995$

s

TUCSON L 2009
MANUELLE

NOIRE
103,300KM

NORMALEMENT

7,695$

LIQUIDATION:

5,995$

s

SONATA GL 2010
MANUELLE

TOUTE ÉQUIPÉE
106,000KM

NORMALEMENT

8,695$

LIQUIDATION:

6,295$

s

OCCASIONS DE FIN D’ANNÉE !

5760 Iberville, Montréal, Qc
514-521-3201

coiteuxhyundai.com
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