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Magnigique haut de
duplex rénové,
très design et original.
Andrée
Pouliot
es road, suite
103,
Mont-Royal
H2V 1B2
Agent Immobilier affilié
Lumineux! Espace ouvert
6-1133
Téléc./
Fax : (514)
avec736-7855
3 Ch et 2 SDB,
272-1010
www.pertin-pouliot.com super terrasse 500 pc,
ublicite@proxima-p.qc.ca
garage + 1 stat.
À LOUER 2400$/mois
Christian Pertin

Édifice Louis Bohème, condo neuf insonorisé, Quartier des
spectacles du Centre-ville. 3 1/2 avec 5 électroménagers.
Chauffé, climatisé. Piscine, gym., sauna, ascenceur. Garage
intérieur. Métro Place des Arts.
Location 1 550 $/mois.
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30 ans déjà!
Bar • Terrasse • Livraison

Tél.: (514) 277-4329

EAN-CLAUDE
AMARRE Francine
LeSage

1239 rue Lajoie, Outremont, Qc, H2V 1P2

PHARMACIEN Woodfine

a gent immobilier affilié

Tél: 733-1210
Fax: 739-4275

VMR: UN BIJOU TRADITIONNEL!

112 LAZARD • C'est le temps! Voici la maison de vos rêves!
Cottage Détaché. Située dans le Secteur Ouest, rénovée et
agrandie, cette demeure vous séduira. Construction d’une
qualité extraordinaire, 4 CAC, chacune avec sa SDB. Salle
Fam. au RDC., cuisine GOURMET, et un jardin et piscine
digne de Décor Mag.
$2,999,000 À VOIR ABSULUMENT!

3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9
En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

Sutton Mont-Royal

Tél: (514) 845-42731435, Boul Graham

ature

groupe sutton - immobilia inc.
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

More than 30 years experience in TMR, Westmount,
Outremont & Downtown
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JOACHIM TREMBLAY
redaction@proxima-p.qc.ca

L

mont, croit que ce n’est pas une raison
pour ne pas investir un montant de plus de
8 000$ dès maintenant.

ors de la dernière réunion du conseil
d’arrondissement, qui a eu lieu le
«C’est comme pour la réfection de l’Hôtel
ansetdéjà!
lundi 5 juillet, le 30
jardinage
l’en- de Ville [qui devrait être réalisé prochaitretien des parcs
ont été
le nement], a exemplifié Mme Cinq-Mars.
BarOutremontais
• Terrasse
• Livraison
sujet de plusieurs discussions. Les mem- Lorsque j’ai fait repeindre la façade l’anbres du conseil ont eu plusieurs échanges, née dernière, des citoyens m’ont dit que
notamment au sujet d’une résolution à c’était inutile puisque l’immeuble allait
l’ordre du jour qui prévoyait autoriser être entièrement restauré. Cependant, en
un virement de crédits en provenance du regardant les faits, poursuit la mairesse,
surplus libre, d’un montant de 8 286$ pour la réfection n’est toujours pas amorcée
les aménagements floraux et arbustifs du puisque nous n’avons pas encore reçu les
parc Stanislas, alors
qu’un
autre montant
Tél.:
(514)
277-4329
subventions nécessaires, donc je crois que
1239pour
rue Lajoie,
Outremont,de
Qc, H2V 1P2
de 8 000$ est prévu
l’installation
ce fût une bonne idée de mettre une couche
six bancs au cours de l’été, en plus d’un de peinture neuve pour améliorer l’appamontant de 50 000$ inclus dans le PTI de rence de l’Hôtel de Ville en attendant les
l’arrondissement pour 2010.
travaux complets. Pour le parc Stanislas,
La conseillère indépendante, Céline
Forget, s’est opposée à cette dépense. «Il
y a déjà de l’argent prévu au PTI pour
ce parc, l’été est déjà pas mal avancé et
d’après les plans que l’on pourrait déposer [pour les aménagements floraux et
arbustifs], cela n’améliorera pas de façon
significative la convivialité de ce parc»,
a déclaré Mme Forget. La conseillère a
donc proposé qu’«en septembre, le conseil
se penche rapidement sur ce dossier afin
d’adopter un plan clair d’aménagement
et que nous réalisions l’aménagement au
printemps prochain. Je considère que ce
8 000$ serait de l’argent mal utilisé.»
Bien qu’un montant important soit prévu
au PTI pour l’aménagement de ce parc,
Marie Cinq-Mars, la mairesse d’Outre-

dissement a déjà récolté pas moins de 16
500$. Par la suite, l’arrondissement fera
un concours avec le Bureau d’art public
de Montréal afin de choisir une œuvre qui
sera installée dans le parc, ce qui devrait
prendre environ un an selon la mairesse.
«Tout ça fait que je n’ai pas l’impression
que [l’aménagement du parc Stanislas]
est pour demain. Je suis cependant d’accord avec Mme Forget qu’il faut un plan
d’aménagement sérieux, mais en attendant
de franchir ces étapes, ce qui pourrait
prendre un an ou deux, si on peut installer
des fleurs, ce sera plus agréable jusqu’à ce
que l’aménagement complet soit réalisé», a
affirmé Mme Cinq-Mars.

Marie Potvin, une conseillère d’Union
Montréal, a pour sa part affirmé qu’elle
c’est un peu la même chose», pense Marie trouvait que c’était «un peu tard» pour
Cinq-Mars.
l’aménagement. Cependant, selon Mme
Potvin, «si on plante des vivaces, elles
L’aménagement complet du parc
seront toujours là l’année prochaine.»
Stanislas pourrait prendre un à deux ans Selon Ana Nunes, également conseillère
Rappelons que l’arrondissement prévoit au sein d’Union Montréal, le montant de
installer une œuvre d’art ainsi qu’un amé- 8 000$ «est important pour un aménagenagement paysagé au parc Stanislas qui ment temporaire. Le parc Kennedy devrait
sera payé à partir de l’argent récolté avec aussi avoir sa part, rajoute Mme Nunes.»
le Diagnostic mieux consommer d’Hydro- Finalement, un compromis fut établi entre
Québec. Chaque citoyen d’Outremont qui les membres d’Union Montréal afin qu’une
remplit le questionnaire en se rendant partie du budget soit dédié au parc Kennedy
au www.courantcollectif.com/35 donne comme le souhaitait Mmes Nunes et Potvin
directement 35$ à l’arrondissement. Les ainsi que la citoyenne Gisèle Lafortune que
citoyens peuvent également aller se procu- s’était plainte du manque d’arrangements
rer le formulaire en version papier à l’Hô- floraux et de l’herbe clairsemée de ce parc.
tel de Ville et l’envoyer par la poste, ce qui Céline Forget a voté en défaveur de la
rapportera 30$ à l’arrondissement pour son résolution, qui fut tout de même adoptée,
projet d’aménagement du parc Stanislas. en arguant que cette dépense est selon elle
3333 Cote-de-Liesse,
3333,
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Comme
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la mairesse,
l’arron- St-Laurent
injustifiée.
(entre boul. Décarie et boul. Acadie)

(between Decarie and Acadie circles)

www.toyotagabriel.com

www.toyotagabriel.com

TOYOTA GABRIEL
Location

Corolla 2010

265

$ /mois

60 mois
inclus un rabais de 750$ + 500$

www.toyotagabriel.com

PRIX INCLUS GROUPE AMÉLIORÉ
COMMODITÉ, TRANSPORT ET
PRÉPARATION ET TOUTES LES
TAXES APPLICABLES.

GROUPE AMÉLIORÉ INCLUS: Transmission automatique, A/C, groupe électrique, rég. de vit., et plus!
Photo àCote-de-Liesse,
titre indicatif seulement. St-Laurent
L’offre est d’une durée limitée et
3333, Côte-de-Liesse, St-Laurent 3333

(entre boul. Décarie et boul. Acadie)

www.toyotagabriel.com
(514)

748-7777

748-7777

(514)

Date

peut être modifiée sans préavis. Offre de location de le modèle Corolla

(between
andmois.
Acadie
circles)
(BU42EP CA)Decarie
à 265$/mois/60
Transport
et préparation et toutes
les taxes applicables sont incluses. Obligation totale de 15900. Prix inwww.toyotagabriel.com
clus un rabais de 1250$ (750$+500$). Détails chez Toyota Gabriel.

748-7777

(514)

Allaire
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TOUT PRÈS DE VOUS
La Caisse Desjardins des Versants du mont Royal vous accorde toute son attention.
À l’écoute de vos besoins, au quotidien, nous vous offrons des conseils spécialisés et personnalisés.
Nous mettons tout en œuvre pour que vous réalisiez vos rêves.
Bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier !
La Caisse Desjardins
des Versants du mont Royal
Siège social

Services de gestion des avoirs

1145, avenue Bernard
Outremont (Qc) H2V 1V4

1155, avenue Bernard
Outremont (Qc) H2V 1V5

Téléphone : 514 274-8221
Télécopieur : 514 274-9405

Téléphone : 514 274-8221
Télécopieur : 514 274-9169
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Centre de services
Côte-des-Neiges

Centre de services
Saint-Enfant-Jésus

5480, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Qc) H3T 1Y5

5036, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Qc) H2T 1R7

Téléphone : 514 735-1574
Télécopieur : 514 735-2996

Téléphone : 514 274-8221
Télécopieur : 514 274-7516
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Rencontre d’information sur l’annonce d’un important chantier pour le secteur de l’Avenue du Parc

Les travaux sur Parc
commenceront dès le 12 juillet

Photos: J. Tremblay
L’angle de l’avenue Parc et de la rue Bernard fera bientôt place à un important chantier.
L’annonce fut faite aux citoyens lors d’une rencontre d’informations dans la salle de
conférence de la bibliothèque du Mile-End mardi soir dernier devant une centaine de personnes.

Joachim Tremblay

L

e responsable des grands projets,
du développement économique, des
infrastructures et de la voirie au
comité exécutif de la Ville de Montréal
et conseiller de Ville-Marie, M. Richard
Deschamps, annonçait mardi que le secteur
de l’avenue du Parc compris entre la rue
Bernard et l’avenue Laurier fera bientôt
l’objet d’importants travaux de reconstruction des infrastructures souterraines.
La première phase de ce chantier débutera
à la mi-juillet et se poursuivra jusqu’en
novembre 2010. L’ensemble des travaux se
déroulera sur une période de deux ans.
L’annonce fut faite aux citoyens lors
d’une rencontre d’informations dans la
salle de conférence de la bibliothèque du
Mile-End mardi soir dernier devant une
centaine de personnes. Dans l’assemblée,
tout le monde était d’accord sur le fait que
le conduites visées par ces travaux, qui
sont plus que centenaires, ont atteint leur
durée de vie utile et n’ont plus la capacité
suffisante pour garantir l’approvisionnement en eau des secteurs touchés. Une
récente opération de détection des fuites
sur la conduite principale d’eau potable
de l’avenue du Parc a d’ailleurs permis à
la Ville de répertorier une dizaine de fuites encore actives, dont sept considérées
comme «majeures».

Cependant, pour les commerçants et les
résidents, la question n’était pas de savoir
si les travaux devaient être faits ou non,
mais plutôt pourquoi s’étireront-ils sur
deux ans? et pourquoi les principales intéressés apprennent-t-ils la nouvelle seulement deux semaines avant le début des
travaux? Nancy Tremblay, la gérante de la
quincaillerie Rona située au coin de l’avenue Parc et de la rue Bernard, lisait l’avis
officiel de l’annonce du chantier qu’elle
avait reçu par la poste le 28 juin dernier
lors du passage d’un journaliste du Point
mercredi. «Le nombre de stationnements
est ce qui m’inquiète le plus, confie Mme
Tremblay. Lors de la rencontre d’informations, ils ont affirmé que des espaces de

stationnement seraient déménagés ailleurs,
mais je connais très bien ce secteur et je
sais que des stationnements, il n’y en a pas!
Allons nous vivre le même fiasco que sur
le boulevard Saint-Laurent?», se demande
la gérante.

Trois voies sur cinq seront
maintenues sur l’avenue du Parc
La circulation du lundi au vendredi sur le
tronçon concerné de l’avenue Parc offrira
une voie en direction nord en tout temps
pour les automobilistes. Pour ce qui est
de la direction sud, les automobilistes ne
pourront emprunter cette direction qu’à
partir de 9h30, sois hors des périodes de
pointe. Par ailleurs, le maintien de deux
voies pour le transport en commun sera
opérationnel pendant les périodes de pointes. Pour ce qui est du stationnement, il
sera disponible uniquement du côté opposé
aux travaux sauf entre 15h30 et 18h30.
Les fins de semaines, le stationnement du
côté opposé aux travaux sera disponible
en tout temps et le transport en commun
et les automobilistes devront se partager
une voie vers le sud alors que les automobilistes auront une voie disponible vers le
nord.
La Ville se dit déterminée à tout mettre en
œuvre pour faciliter la transmission d’informations auprès des différentes clientèles intéressées. Des informations précises
quant aux entraves à la circulation seront
communiquées au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. Un bureau d’information sera présent sur le chantier et un
représentant de la Ville y accueillera les
citoyens pour répondre à leurs questions et
préoccupations, selon M. Deschamps.
Les Montréalais trouveront toutes les
informations relatives à ces travaux en
consultant le site Internet ville.montreal.
qc.ca/chantiers ou en communiquant avec
une ligne téléphonique dédiée au 514 3868611, entre 8 h 30 et 16 h 30.

Photos: J. Tremblay
Mardi dernier, Le responsable des grands projets, du développement économique, des
infrastructures et de la voirie au comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de
Ville-Marie, M. Richard Deschamps (centre), annonçait au cours d’une conférence de presse
à l’Hôtel de Ville de Montréal que les travaux sur Parc commenceraient dès le 12 juillet.

Les questions de deux citoyennes
d’Outremont ne sont pas bienvenues
Elmina Bouchard et Monique Millette,
deux Outremontaises qui ont récolté 4 071
signatures de résidents de leur arrondissement pour le maintien du camion-échelle
à la caserne 75 d’Outremont, ont exprimé
leur inquiétude au sujet de l’accessibilité
pour les véhicules d’incendies. Selon Mme
Millette, «l’avenue du Parc et le chemin
Rockland sont les deux seuls accès nordsud pour les camions en provenance de
Parc-Extension et de Ville Mont-Royal»,
une raison supplémentaire pour garder
le camion-échelle à Outremont selon la
citoyenne, une intervention que Richard
Deschamps n’a pas appréciée. En effet,
l’élu d’Union Montréal a affirmé en coupant la parole à la citoyenne que son intervention était «politique» et il a refusé de la
laisser poursuivre.
Rappelons que le camion-échelle d’Outremont, qui est en réparation depuis plus de
3 mois, quittera définitivement l’arrondissement d’Outremont avec les 12 pompiers
qui l’opèrent le 19 juillet prochain et sera
déménagé à la caserne 67 de l’Île-desSœurs.

Un comité citoyen pour répondre aux
besoins des résidents touchés par les
travaux sera bientôt créé
Le maire du Plateau-Mont-Royal,
Luc Ferrandez, a fait preuve d’ouverture envers ses concitoyens en proposant
la création d’un comité de citoyens à
une Outremontaise résidente de la rue
Hutchison, Annie Chélin, une idée qui n’a
visiblement pas plu à Richard Deschamps.
En effet, le conseiller de Ville-Marie ne
semblait pas voir l’utilité de consulter les
citoyens des secteurs avoisinants, affirmant
que «la Ville centre gardait le contrôle du
projet.» Malgré cela, la citoyenne Annie
Chélin s’est tout de même portée volontaire pour faire partie de ce comité. Le
maire Luc Ferrandez a confirmé mercredi
à un journaliste du Point que «c’est sur que
le comité citoyen va se faire», affirmant

LUNETTES

SOLAIRES
SO
RE

du même souffle que la Ville centre a déjà
manifesté son intérêt à faire parti de ce
comité.
Une histoire à suivre…
Abstract:
Several lanes on Park Ave. will be closed
for weeks at a time over the next two years
as the city undertakes a major infrastructure project to repair aging water mains
and sewer pipes.
Tuesday night, Richard Deschamps, the
executive committee member in charge of
infrastructure, held a public meeting in the
neighbourhood to explain the project and
steps the city plans to take to minimize its
impact.
Traffic on the north-south corridor will
be affected as the city shuts down reserved
bus lanes, gets rid of on-street parking on
the side where the work will be done and
limits traffic to a lane in each direction at
different phases of the project, which is
scheduled to begin this month and finish
by 2012.
The work will be done in several phases,
with electrical and gas work beginning this
month between Bernard and Laurier Aves.
In the fall, work will begin on sewer and
water mains.
The water pipes in the area were built
in 1908, and there are regular leaks. The
102-year-old, 900mm diameter main has
sprung 10 leaks, seven of them «serious,»
and the run off could effect the surrounding infrastructure.
Over the next two years, work will be
done on Park between Laurier and Mont
Royal Aves., as well as on St. Joseph Blvd.,
Villeneuve and Hutchison Sts.
Because Park is a major artery, the work
is being done by the central city, not the
local borough.
Dre Sylvie Bourassa optométriste

tél. :

514 277-4962

1105, avenue Van Horne, Outremont
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Parents and kids got
a night at the circus
at yearly Summerfest

INFO
FLASH
CHALEUR ACCABLANTE

EXTREME HEAT CONDITIONS

Horaire prolongé de certains
édifices municipaux dès aujourd’hui

Extended hours in some
municipal buildings, starting today

La Ville de Mont-Royal offre à ses
résidants la possibilité de se rafraîchir
aux endroits climatisés suivants
durant les prochains jours :

The Town of Mount Royal offers its
residents the possibility of cooling
off in the following air-conditioned
buildings over the next few days:

CENTRE DES LOISIRS
60, avenue Roosevelt
de 7 h 30 à 23 h

RECREATION CENTRE
60 Roosevelt Avenue
Between 7:30 and 23:00

ARÉNA MUNICIPAL
1050, chemin Dunkirk
de 7 h à 23 h

MUNICIPAL ARENA
1050 Dunkirk Road
Between 7:00 and 23:00

BIBLIOTHÈQUE R.-J.-P.-DAWSON
1967, boulevard Graham
De 9 h à 22 h
De l’eau fraîche y sera distribuée.

R. J. P. DAWSON LIBRARY
1967 Graham Boulevard
Between 9:00 and 22:00
Fresh water will be available
at these premises.

La PISCINE EXTÉRIEURE
1000, chemin Dunkirk,
accueillera les baigneurs de 7 h à 23h

The OUTDOOR SWIMMING POOL
1000, Dunkirk Rd.,
will be open between 7:00 and 23:00

TRUCS POUR SE RAFRAÎCHIR
• Passer quelques heures dans un
endroit frais ou climatisé;
• Boire beaucoup d’eau sans attendre
d’avoir soif;
• Prendre une douche ou un bain frais
au besoin.

TIPS FOR COOLING OFF
• Spend a few hours in a cool or
air-conditioned area;
• Drink plenty of water before your
start feeling thirsty;
• Take a cool shower or bath when
needed.

N’oubliez pas de donner des
nouvelles à votre entourage et de
vous soucier également de l’état de
santé de vos voisins qui pourraient
être en détresse en cas de grande
chaleur.

Remember to keep in touch with your
loved ones and to enquire about
neighbours who could be at risk in
extreme heat conditions.

Sécurité publique de Mont-Royal :
514 734-4666

Mount Royal Public Security:
514 734-4666

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL

MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETING

Le LUNDI 27 JUILLET 2010, à 19 h
à l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt

On MONDAY, JULY 27, 2010 at 19:00
at Town Hall, 90 Roosevelt Avenue

HEURES D’OUVERTURE ESTIVALE
BUREAUX MUNICIPAUX

SUMMER
OFFICE HOURS

Du 21 juin au 3 septembre 2010

From June 21 to September 3, 2010

TOUS LES BUREAUX MUNICIPAUX
de 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et
de 8 h à 13 h le vendredi.

ALL MUNICIPAL OFFICES
from 8:00 to 16:30, Monday to Thursday
and from 8:00 to 13:00 on Friday.

En cas d’urgence après 13 h le
vendredi, ou après les heures de
bureau, veuillez communiquer avec la
Sécurité publique de Mont-Royal, au
514 734-4666.

In case of emergency after 13:00 on
Friday or after office hours, please
contact the Mount Royal Public
Security, at 514 734-4666.

SENTIERS PIÉTONNIERS PARCS
Cyclistes + piétons = Risques d’accident

PEDESTRIAN PATHS IN PARKS
Cyclists + pedestrians = Risks of accident

La Sécurité publique de Mont-Royal
demande la collaboration des
cyclistes et des planchistes afin de
respecter la signalisation en vigueur
dans les parcs de la ville et de ne pas
emprunter les sentiers piétonniers.

The Mount Royal Public Security
requires the co-operation of cyclists
and skateboarders in order to respect
signage in force in Town’s parks and
not to drive through pedestrian paths.

Votre sécurité, notre priorité!

Your safety, our priority!

Sécurité publique de Mont-Royal :
514 734-4666

Mount Royal Public Security:
514 734-4666

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
514 734-2900

GENERAL INFORMATION
514 734-2900

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

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

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

Office hours
Monday to Friday from 8h30 to 16h30

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.town.mount-royal.qc.ca
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Photo: Martin C. Barry
A white-faced clown sculpts animal shapes from balloons for a crowd of parents and kids
at the Summerfest.

Photo: Martin C. Barry
Some young guys strolling through Recreation Centre Park were putting on the ritz for Summerfest.

Martin C. Barry

F

un at the circus was the theme for
Town of Mount Royal’s Summerfest,
a family event which takes place
annually in Recreation Centre Park as a
combined celebration of the end of the
school year, the Fête de la St. Jean and
Canada Day.
As would be the case on Canada Day
a few days later, there were occasional
showers of rain on the evening of June 29,
although they were short, and most people
were able to stay dry by taking cover under
a large tent the organizers had set up as a
precaution. Despite the uncertain weather,
a large crowd came by all the same.
Ninety per cent of the people tending
lineups, serving food and directing the
crowds were volunteers from various organizations, including the Minor Hockey
Association and the TMR Volunteer
Centre. Circus performers (including a
rather gaunt man on stilts and a very muscular and hairy ‘bearded lady’ wearing a
Marie Antoinette wig) wandered around
providing atmosphere. Some of the performers added spice to the mix when they
decided to blend in with a group of children and seniors in a line dancing event.
The Public Security Department’s ‘dunk
tank’ always draws a crowd. For the price
of a ticket, once a year any resident with
a lingering grudge over an “unjust” parking citation can get his or her revenge by
hitting the target and dunking a PSO in a
water-filled tank. While some years the
weather for Summerfest has been hot, the
temperature was on the cool side this time,
so getting dunked was more pain than pleasure for some PSOs chosen for the task.
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Other fun activities at Summerfest included inflatable games for the kids, a miniature train ride and balloon sculpting
by a white-faced clown. As the evening
progressed, there was also a karate demonstration, a dance number performed by
TMR pool employees, a performance by
harmonica and blues artist Jay Sewall, and
a spectacular fireworks display to top off
the evening.
Résumé:
Avoir du plaisir au cirque était le thème
pour la Fête estivale, un évènement familial organisé par la Ville qui eut lieu au
parc du centre récréatif le 29 juin pour
clôturer l’année scolaire tout en célébrant
la Fête de la Saint-Jean Baptiste et la Fête
du Canada.
Comme ce fut le cas pour la Fête du
Canada, quelques averses occasionnelles
sont venus rafraîchir les spectateurs le
soir de la Fête estivale, bien qu’elles ne
furent pas longues de durée et la plupart
des gens on pu rester au sec en se mettant à l’abri sous une grande tente que les
organisateurs avaient mis en place comme
précaution.
Malgré l’incertitude du temps, un grande
nombre de citoyens se sont rassemblées,
familles, enfants et adultes confondus.
La plupart de ceux s’occupant des files
d’attente et la préparation de nourriture
étaient des bénévoles provenant de divers organismes, comme l’association de
hockey mineur et le centre de bénévolat.
Plusieurs artistes de cirque se promenèrent durant la soirée créant ainsi une
atmosphère que les familles de VMR ont
grandement appréciés.
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Tips on Identifying and Controlling Ravaging Insects
Meagan Hanna
Special collaboration

White grubs are the larvae of Japanese
beetles and European chafers. They have a
one-year life cycle, with the female laying
her eggs in mid-July and the young larvae
emerging in August. White grubs cause
the most damage in the fall, when they
feed aggressively on grass roots before
descending into the soil for the winter and
entering their pupa stage in the spring.
Because they feed on the roots, white grubs
are potentially lethal to grass. This is why
they need to be treated at the appropriate
time—it’s the surest way to minimize the
damage.

L

ast summer, Mount-Royal’s Green
Line saw an increase in calls about
ravaging insects. With synthetic
pesticides being banned in the Town for
six years now, residents are concerned
about maintaining environmentally sustainable lawns and gardens. Fortunately,
ravaging insects can be dealt with safely
using environmentally friendly practices
and alternative products.
Ravaging insects are bugs that feed on grasses and other plants. One of the most notorious species in the Town is the white grub,
which can damage turf grass. While infestations can be controlled ecologically, the best
solution is to prevent them from occurring in
the first place by maintaining a healthy lawn.
Try mowing high, fertilizing naturally and
watering less often but to a greater depth.

White grub infestations can be identified
in three ways. First, if you can pull up
discoloured grass with very little effort,
it may mean that grubs are feeding on the
roots. Second, if you notice skunks digging
up your lawn at night, it is likely that they
are feeding on the grubs. Lastly, you can
try lifting the affected areas with a shovel
and attempting to see the grubs for yourself. Once you are certain that white grubs
have infested your lawn, you can consider
treatment.

salide au printemps. C’est en automne
qu’ils sont les plus dévastateurs. Puisqu’ils
se nourrissent des racines du gazon, les
vers blancs peuvent en venir à détruire
un gazon. Il faut donc traiter sa pelouse
pendant la bonne période pour réduire au
minimum l’étendue des dommages
Le ver blanc peut être identifié de trois
manières différentes. Si vous pouvez soulever le gazon décoloré sans grand effort,
cela peut indiquer que les vers se nourrissent des racines. Si vous remarquez que
www.proxima-p.qc.ca/PDF/JMR/JMR-Actuel.pdf
des moufettes creusent des trous dans votre
8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal
pelouse la nuit, il est probable qu’elles se
Tél.: (514) 736-1133
Téléc./ Fax : (514) 73
nourrissent de vers! Enfin, vous pouvez
publicite@proxima-p.qc.ca
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les vers blancs qui infestent votre pelouse,ème
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If you(24
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very little effort, it may mean that grubs are
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Meagan Hanna is the Pesticide Inspector
www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf

before introducing nematodes.

Once you have treated for white grubs try
incorporating white clover into your lawn.
Clover is toxic to white grubs and will
deter other ravaging insects from feeding
on your grass. There are ecological grass
seed mixtures on the market that contain 3
to 10% white clover in the blend.

for TMR. She can be reach by e-mail at:
meagan.hanna@town.mount-royal

Cordonnerie

• Mont-Royal •

Mid-August to mid-September is the ideal
time to control white grubs. The new
Shoe repairs
larvae are in their most vulnerable stage
and are close to the surface of your lawn.
This is when nematodes should be applied.
• Serrurier, coupe de clés
Résumé:
Nematodes are small parasitic worms that
feed on white grubs. They are sold in
• Locksmith, cutting keys
Les insectes ravageurs se nourrissent
a powder form at most garden centres.
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Le ver blanc est la larve du scarabée japonais et du hanneton européen. Ces insectes
ont un cycle de vie d’un an au cours duquel
la femelle pond à la mi-juillet et la jeune
larve émerge en août. Les vers blancs
dévorent les racines du gazon en automne
1759, boulevard Graham,
pour ensuite s’enfoncer dans le sol pour
Mont-Royal, QC, H3R 1G7
l’hiver et entrer dans leur phase de chry-

514-733-7085

Désirez � Recherchez � Habitez
avec Brigitte Mack et Louisa Rossi
Agents Immobilier Affiliés Sutton Immobilia Inc.

514-733-1210

Chers abonnés du Journal de Mont-Royal
Un bris informatique de notre serveur
nous oblige à reconstituer notre liste
d'abonnés. Nous en avons déjà
reconstitué une partie, mais si vous
voulez reçevoir le Journal de
Mont-Royal par courriel, faites à
nouveau une demande à l'adresse
suivante:

redaction@proxima-p.qc.ca
Protégez l'environnement, abonnez
vous à l'édition internet du Journal de
Mont-Royal!
8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 • Téléc./ Fax : (514) 736-7855
publicite@proxima-p.qc.ca

Brigitte Mack

Louisa Rossi

C’est le temps...
Un peu de vin, des fruits, du jus de fruits,
Et un soupçon de citron!
Laissez-nous penser à tout
pendant que vous passez un bel été!
mackb@sutton.com • lrossi@sutton.com
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Bienvenue à nos nouveaux résidants

A Warm Welcome to New Residents

Tous les membres du conseil municipal s’unissent pour vous souhaiter la bienvenue à Mont-Royal. Nous sommes
confiants que vous trouverez ici le milieu de vie parfait pour y pousser des racines – voire y élever une famille – et y
couler des jours heureux.

All the members of Town Council join together in wishing you a warm welcome to Mount Royal. We are convinced that
you’ll find this to be the perfect environment for putting down roots – not to mention raising a family – and spending
happy days.

Nous vous enjoignons tout particulièrement de profiter de nos nombreux parcs et espaces fleuris et de tisser des liens
d’amitié grâce à la vaste gamme d’activités offertes par notre Service des loisirs, de la culture et des activités
communautaires; vous découvrirez ici de quoi vous occuper en toute saison, que vous penchiez davantage vers les
activités sportives, culturelles ou sociales.

We especially encourage you to take advantage of our many parks and green spaces and to build ties of friendship
through the wide range of activities offered by our Recreation, Culture and Community Activities Department. You’ll find
plenty to hold your interest in every season, regardless of whether you lean more toward sports, cultural or social
activities.

Les nouveaux arrivants soucieux de l’environnement trouveront par ailleurs à Mont-Royal de quoi se réjouir. Le
transport alternatif y est non seulement possible mais encouragé (vélo, train, autobus, voitures en libre-service) et la
Ville multiplie de longue date les initiatives vertes, notamment en matière de collectes spécialisées.

New arrivals who care about the environment will find much to celebrate in Mount Royal. Alternative means of
transportation are not only available (bike, train, bus, self-service cars) but their use is encouraged. The Town also has
a long history of promoting green initiatives, in particular specialized waste collection.

Plusieurs services sont mis à votre disposition par la municipalité. Nous vous invitons à en prendre connaissance et de
façon générale à découvrir les multiples facettes de la Ville de Mont-Royal en visitant notre site web au
www.ville.mont-royal.qc.ca.

A number of services are made available to you by the Town. We encourage you to learn about them by visiting our
website at www.town.mount-royal.qc.ca, which is also a good place to begin discovering Mount Royal’s many facets

Communiquez également avec nous en composant le 514-734-2900 pour joindre l’hôtel de ville, sis au 90, avenue
Roosevelt.

In addition, you can reach us at 514-734-2900, the general telephone number for Town Hall, which is located
at 90 Roosevelt Avenue.

Encore une fois, bienvenue! C’est un réel plaisir que de vous compter des nôtres!

Once again, welcome! It is a genuine pleasure to count you as members of our community.

Your Town Council,

Votre conseil municipal,

(left to right)
Erin Kennedy, John Miller, Melpa Kamateros,
Philippe Roy, Vera Danyluk, Mayor,
Minh-Diem Le Thi and Joseph Daoura.

(de gauche à droite)
Erin Kennedy, John Miller, Melpa Kamateros,
Philippe Roy, Vera Danyluk, mairesse,
Minh-Diem Le Thi et Joseph Daoura.

À VOTRE SERVICE!

AT YOUR SERVICE!

Séances du conseil municipal de Mont-Royal
La séance du conseil municipal se déroule habituellement le dernier lundi de chaque mois, sauf en cas de jour férié.
Les séances se tiennent à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 90, avenue Roosevelt. 514 734-2900.

Regular meetings of the Mount Royal Town Council
The Town of Mount Royal Council Meeting is usually held on the last Monday of each month. The meetings are held at
19:00, at Town Hall, 90 Roosevelt Avenue. 514 734-2900

La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal figure parmi les bibliothèques les plus performantes au Québec
tant par sa collection de plus de 166 000 documents, ses 360 000 prêts annuels, ses 64 heures d’ouverture
hebdomadaires que par la qualité de son personnel. Sa mission première est de répondre aux besoins
informationnels et autres besoins de lecture des résidants de la municipalité, autant les enfants que les adultes, en
français comme en anglais. Elle offre, à cette fin, une gamme de services élargie et propose non seulement des postes
d’accès au Web mais accueille aussi des expositions en arts visuels. 514 734-2967.

Reginald J. P. Dawson Library
With its collection of nearly 166,000 items, 360,000 annual loans, 64 hours of public access per week and highly
qualified staff, Town of Mount Royal’s Reginald J. P. Dawson Library is one of the top libraries in Quebec. Its primary
mission is to meet the information and other reading needs of the Town’s residents – be they children or adults – in
English and French. The library offers a wide range of services and provides its users not only with Internet
workstations but also art and other exhibits. 514 734-2967.

Carte·loisirs
La carte-loisirs est obligatoire pour toute personne de cinq ans ou plus qui désire participer à nos activités ou se
servir des installations récréatives. Vous n’avez qu’à vous présenter au 60, avenue Roosevelt pendant les heures
d’ouverture pour obtenir votre carte. 514 734-2928. Renouvelable chaque année, le 1er décembre (selon le tarif
famille ou individuel. Les aînés (60 ans et plus) ont droit à une carte de membre gratuite. Les nouveaux résidants
doivent présenter une preuve de résidence au moment de l’inscription (permis de conduire, relevé de compte de
téléphone, d’électricité ou de taxes).

Recreation Card
A Recreation membership card is mandatory for everyone, five years and over, who wishes to participate in our
programs or use the recreation facilities. Simply present yourself at 60 Roosevelt Avenue, during office hours to obtain
your card. 514 734-2928. Renewable every December 1 (Family or individual membership). Senior citizens (60 years
and over) do not pay for their recreation card. New residents must provide a proof of residence at the time of
registration (driver’s license, telephone, Hydro or tax bill).

Piscine extérieure et pataugeoires municipales Renseignements : 514 734-2928. Piscine : 514 734-2948.

Outdoor pool & wading pools Information: 514 734-2928. Pool : 514 734-2948.

Piscine intérieure (école Pierre-Laporte) 955, ch. Rockland, 514 739-6311.

Indoor Pool (Pierre Laporte High School) 955 Rockland Rd. 514-739-6311

Centre des jeunes de Mont-Royal 60, avenue Roosevelt, 514 734-4111.

Youth Centre 60 Roosevelt Avenue, 514 734-4111.

Collectes
Ordures ménagères
Fréquence : Une fois par semaine, le mercredi, pour les habitations de moins de huit logements et deux fois par
semaine, les mardi et vendredi, pour les commerces et les immeubles de huit logements et plus. Les ordures
ménagères doivent être sorties après 19 h, la veille de la collecte, et avant 7 h 30, le jour même de la collecte.
Renseignements : 514 734-3037.

Collections
Household waste collection
Frequency: Once a week, on Wednesdays, for residential buildings with less than eight units, and twice a week, on
Tuesdays and Fridays, for commercial and apartment buildings with eight or more units. Garbage must be put out
between 19:00 on the evening before pick-up, and before 7:30 on collection days.
Information: 514 734-3037.

Matières récupérables (bac bleu)
Fréquence : une fois par semaine, le mercredi.

Pick-up of recyclable materials (Blue bin)
Frequency: once a week, on Wednesdays.

Résidus de jardin (bac vert)
Fréquence : une fois par semaine, le mercredi. La collecte des résidus de jardin se terminera à la mi-novembre 2010
pour les secteurs concernés.

YARD Waste collection (Green bin)
Frequency: once a week, on Wednesdays. The yard waste collection will end by mid-November 2010 for the targeted
sectors.

Consignes pour les bacs roulants (verts et bleus)
On doit placer le bac sur le terrain, les roues et les poignées orientées vers la maison, à distance de 15 à 30 cm (6 à
12 po) de la bordure du trottoir (primordial en période de déneigement), après 19 h, la veille de la collecte, ou avant
7 h le jour même de la collecte. Les bacs mal placés ne seront pas ramassés.

How to position your blue and green bins for mechanized pickup?
Place your bin so the wheels and handles are facing the house, between 15 and 30 cm (6 and 12 in) from the curb
(essential for snow clearing operations), after 19:00 on the evening before pick-up, but before 7:00 on collection days.
Improperly placed bins will not be picked up.

Une fois vide, il faut l’éloigner du trottoir et le remiser de façon à ne pas être visible de la rue avant 23 h 30, le jour de
la collecte. (Le règlement municipal no 1358 prévoit une amende de 150 $ + les frais.)
Renseignements : 514 734-4123.

After it has been emptied, the bin must be removed from the curb before 23:30 on collection day. (Article 33 of
Municipal By-law No. 1358 calls for a $150 fine + costs)
Information: 514 734-4123.

Chiens et chats
Le règlement 1340 relatif à la gestion et la protection des chats et des chiens stipule que le gardien d’un chien ou d’un
chat doit chaque année obtenir une licence pour la garde et l’identification de chaque animal. Veuillez noter que le
permis est gratuit dans le cas d’un chien-guide. Renseignements: 514 734-3021 ou 514 734-3026 ou la Sécurité
publique de Mont-Royal au 514 734-4666.

Dogs and cats
By-law 1340 concerning the management and protection of cats and dogs stipulates that the custodian of a dog or a
cat shall obtain each year a license for the custody and identification of each animal. Note that the permit is free for
guide dogs. Information: 514 734-3021 or 514 734-3026 or Mount Royal Public Security at 514 734-4666.

Permis de construction / rénovation : Quels travaux exigent l’obtention d’un permis?
De façon générale, les travaux extérieurs nécessitent un permis. Quant aux travaux affectant l’intérieur de votre
résidence, ils exigent un permis de construction lorsqu’ils touchent à des éléments structuraux.

Building permits What projects require a building permit?
Generally, exterior work requires a permit. Work performed inside requires a building permit when it is structurerelated.

Division Urbanisme et inspection, 20, av. Roosevelt, 514 734-3042

Urban Planning and Inspection Division, 10 Roosevelt Avenue, 514 734-3042

URGENCES : 9-1-1

Emergency: 9-1-1

Police de quartier, Poste 24 Nord, 40, av. Roosevelt, 514 280-0136

Police PDQ 24 North, 40 Roosevelt Avenue, 514 280-0136

Prévention des incendies 514 280-6740

Fire prevention 514-280-6740

Sécurité publique, 10 avenue Roosevelt, 514 734-4666

Public Security, 10 Roosevelt Avenue, 514 734-4666

Stationnement
Sauf indication contraire, il est interdit de stationner de façon continue pendant plus de 4 heures sur le territoire de
Mont-Royal.

Parking
Unless otherwise indicated, continuous parking for more than four hours is prohibited in Town of Mount Royal.

Pour vous assurer du meilleur service possible, toute requête nécessitant une intervention de la sécurité publique
(bruit, stationnement, surveillance de résidence, etc.) doit être discutée de vive voix en composant le 514 734-4666

To benefit from the best quality service possible, all requests asking for an actual intervention from Public security
(noise, parking, home watch, etc.) ought to be discussed over the phone by dialing 514-734-4666.

Où trouver de l’information à jour sur la Ville de Mont-Royal?

Where can you find updated information about the Town of Mount Royal?

• Sur le site internet de la ville à l’adresse : www.ville.mont-royal.qc.ca
• Dans la rubrique Flash Info des hebdos locaux.

• On the Town’s Website at: www.town.mount-royal.qc.ca
• Under the Flash Info heading of local weekly newspapers.
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Bienvenue

dans votre nouveau quartier !
Nous sommes heureux d’être vos nouveaux
voisins et de vous accueillir dans votre
supermarché Provigo.
En plus de retrouver chez nous tout un marché
de saveur et de fraîcheur, une grande variété de
produits à bons prix dans un environnement
appétissant et une attention toute particulière aux
besoins des gens qui font leur marché dans notre
magasin, nous offrons également toute une gamme
de services qui pourraient vous être utile:
• variété de produits biologiques
• repas préparés chauds et froids
prêts à emporter
• section santé beauté

Aliments naturels

Près de 2000 produits naturels
et certifiés biologiques
Bonne sélection de produits sans gluten,
vitamines, suppléments, et soins pour
le corps sans parabène.
Grande variété de produits pour bébés tels
que des couches, des crèmes, les petits pots,
céréales, yogourts…

Boucherie

• service de livraison gratuit *
Au plaisr de vous rencontrer !
L’équipe du Provigo Lucerne

Demandez-nous conseil !
Notre équipe de bouchers peut vous
servir et vous conseiller sur les coupes
de viande à votre goût.

Service de livraison
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 00

à
à
à
à
à

17 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
16 h 00

Commande téléphonique
(514) 735-0731
Commande par fax
(514) 735-8202
*Gratuit pour les gens de 60 ans et plus
avec tout achat de 25$ et plus. Ville Mont-Royal,
Ville St-Laurent et environs.

Avenue Glengarry

Chemin Lucerne

Avenue Plymouth

Chemin de la Côte de Liesse

si vite, si bon !

Autoroute Métropolitaine

Heures d’ouvertures: 8 h à 21 h
2300 chemin Lucerne
02643C_Provigo_Lucerne.indd 1
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L’ENTRENEURIAT, UN IMPACT POSITIF
ENTREPRENEURSHIP, A POSITIVE IMPACT
SUR LES ÉCONOMIES LOCALES DE
ON THE LOCAL ECONOMIES OF
MONT-ROYAL, OUTREMONT ET WESTMOUNT MOUNT ROYAL, OUTREMONT AND WESTMOUNT

=

34 nouvelles entreprises / business start-ups;
73 emplois créés ou consolidés / jobs created or consolidated;
4 344 386 $ d’inves�ssements nouveaux / in new investments.

En 2009-2010*, le Centre local de développement Les
3 Monts (CLD) a soutenu la créa�on de 34 nouvelles
entreprises à Mont-Royal, Outremont et Westmount. Par
le biais de ses programmes et fonds d’inves�ssement, le
CLD est un partenaire ac�f des entreprises en démarrage
et des jeunes entreprises en croissance.

During 2009-2010*, the Centre local de développement
Les 3 Monts has supported the crea�on of 34 new
businesses in Mount Royal, Outremont and Westmount.
Through its programs and investments funds, the CLD is
an ac�ve partner helping business start-ups and young
growing companies.

Nos programmes et fonds sont :

Our programs and investment funds are:

JEUNES PROMOTEURS / YOUNG PROMOTERS
Le programme « Jeunes Promoteurs » vise à fournir
une aide technique et financière aux jeunes, âgés
de 18 à 35 ans, qui veulent par�r en affaires. En
2009-2010, 9 projets totalisant 819 892 $ en
inves�ssements ont bénéficié de nos subven�ons.

The « Young Promoters » program provides technical
and financial assistance for young people, aged 18
to 35, who wish to start a business. In 2009-2010,
9 projects represen�ng 819 892 $ in investments
have benefited from our grants.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
/ SOCIAL ECOMONY ENTERPRISES DEVELOPMENT FUND
Ce Fonds permet à des organismes à but non lucra�f
de réaliser des projets d’entreprise dont les revenus
perme�ent de soutenir leurs ac�vités sociales ou
communautaires. Cinq organismes ont bénéficié en
2009-2010 de plus de 125 000 $ en subven�ons du CLD
pour commercialiser de nouveaux produits ou services.

This Fund enables non-profit organiza�on to set up
business projects whose revenues help sustain their
community-oriented ac�vi�es. Five organiza�ons have
benefited in 2009-2020 of CLD grants totaling 125 000 $
to commercalize new products or services.

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ
/ LOCAL INVESTMENT FUND - LOCAL SOLIDARITY FUND
Avec ces fonds d’inves�ssement, le CLD Les 3 Monts
consent des prêts à des condi�ons très avantageuses
à des entreprises offrant un bon poten�el de
croissance. En 2009-2010, le CLD a fait des prêts à
plus d’une douzaine d’entreprises qui ont réalisé des
inves�ssements totaux de 3 712 213 $.

With these investment funds, the CLD Les 3 Monts
provides loans at very advantageous condi�ons to
businesses with high growth poten�al. In 20092010, the CLD has granted loans to more than a
dozen companies who have invested over
3 712 2113 $.

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME / SUPPORT FOR SELF-EMPLOYMENT
Ce programme d’Emploi-Québec permet, selon
la nature du projet, à des individus d’a�eindre
l’autonomie sur le marché du travail en créant une
entreprise ou en devenant travailleur autonome.
En 2009-2010, le CLD a évalué 20 projets en rapport
avec ce programme provenant de résidants de MontRoyal, Outremont et Westmount.

This Emploi-Québec program enables individuals,
according to the nature of their project, to achieve
autonomy on the labour market by crea�ng their
business or by becoming a self-employed worker. In
2009-2010, the CLD has assessed 20 such programrelated projects from residents of Mount Royal,
Outremont and Westmount.

* Pour la période d’avril 2009 à mars 2010/For the period from April 2009 to March 2010.

www.cldles3monts.com
(514) 737-1253
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Westmount

FIFA WORLD CUP FINAL
WITH YOUR M.N.A.
ÉCOLE SAINT-PASCAL-BAYLON

Ligne dédiée au projet
514 386-8611

Travaux majeurs d'infrastructures
Secteur de l'avenue du Parc
La Ville de Montréal entreprend des travaux majeurs
d'infrastructures dans le secteur de l'avenue du Parc.
Ces travaux consistent à reconstruire les conduites
d'aqueduc et d'égout ainsi que des chambres
électriques, entre la rue Bernard et l'avenue du
Mont-Royal.

Les travaux sont prévus pour
la mi-juillet 2010 et se poursuivront
en plusieurs étapes jusqu'en 2012.

Pour connaître l'ensemble du projet,
consultez le site Internet
ville.montreal.qc.ca/chantiers.

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

VILLE DE MONTRÉAL

6320, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES
TH

JULY 11 AT 2:30
FREE ADMISSION
Pierre Arcand, M.N.A. for Mont-Royal, minister of
International Relations and minister responsible for
La Francophonie, invites you to watch the FIFA
World Cup final at the gymnasium of l’École SaintPascal-Baylon on giant screens, Sunday July 11th
2010 at 2h30.
Come join us, good time garanteed!
On the menu : soft drinks and chips.
For more info : 514-341-1151

,AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1310
558, avenue Kindersley (lot 1 679 717)
Mat. : 9240-94-8096-6-000-0000

APPLICATION FOR A MINOR VARIANCE
FROM ZONING BY-LAW NO. 1310
558 Kindersley Avenue (lot 1 679 717)
File No.: 9240-94-8096-6-000-0000

Le conseil municipal de Mont-Royal statuera,
à sa séance ordinaire qui aura lieu le
26 juillet 2010, à 19 h, au 90, avenue
Roosevelt, sur une demande de dérogation
mineure portant sur l’immeuble situé au
558, avenue Kindersley (lot 1 679 717).

Mount Royal Town Council will dispose, at its
regular meeting to be held on July 26, 2010
at 19:00 at 90 Roosevelt Avenue, of the
following application for a minor variance for
the property located at 558 Kindersley
Avenue (lot 1 679 717).

Cette demande vise à légaliser,
conformément au règlement no 1312, la
marge de recul latérale nord est d’un
bâtiment qui ne respectait pas les normes au
moment de sa construction, en 1949. Ce
bâtiment a, en effet, été érigé à 1,08 mètre
(3,54 pieds) de la limite de propriété latérale,
soit un empiètement de 0,9 mètre
(2,95 pieds) dans la marge de recul latérale
prescrite de 1,98 mètres (6,5 pieds).

The object of this application is to legalize, in
accordance with By-law No. 1312, the north
east side setback of the existing construction
built in 1949. The building was built with its
north east side setback at 1.08 meters
(3.54 feet), encroaching 0.9 metres (2.95
feet) beyond the 1,98 meters (6.5 feet)
minimum side setback required when built.

Toute personne que cette demande intéresse
peut se faire entendre du conseil à ladite
séance relativement à cette demande.

Any interested person may be heard by
Council at the said meeting regarding this
application.

Donné à Mont-Royal, le 8 juillet 2010.

Given at Mount Royal, on July 8, 2010.

ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT

Le greffier,
Alexandre Verdy
Town Clerk

AVIS PUBLIC
ORDONNANCES
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, secrétaire de l’arrondissement d’Outremont :
QUE le conseil de l’arrondissement d’Outremont a adopté, le 5 juillet 2010, les ordonnances suivantes :
ORDONNANCE NUMÉRO OCA10 160175, permettant une dérogation au règlement suivant : Règlement relatif à la
circulation et au stationnement. (1171) :

o

FERMETURE DE L’AVENUE VINCENT-D’INDY, de 11 h à 18 h, le 12 septembre 2010, entre
l’avenue du Mont-Royal et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine;

o

FERMETURE DU CHEMIN DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE, de 11 h à 18 h, le 12 septembre
2010, entre l’avenue Glencoe et le chemin Camilien-Houde;

o

FERMETURE DU BOULEVARD DU MONT-ROYAL, de 11 h à 18 h, le 12 septembre 2010, entre
l’avenue Fernhill et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine;

ORDONNANCE NUMÉRO OCA10 160176, permettant une dérogation au règlement suivant : Règlement relatif à la
circulation et au stationnement. (1171) :

o

FERMETURE DE L’AVENUE NELSON, de 11 h à 17 h, le 11 septembre 2010, entre l’avenue
Villeneuve et le boulevard Saint-Joseph.

ORDONNANCE NUMÉRO OCA10 160177, permettant une dérogation au règlement suivant : Règlement relatif à la
circulation et au stationnement. (1171) :

o

FERMETURE DE L’AVENUE DOLLARD, de 17 h à 23 h, le 21 août 2010 (le 22 août en cas de
pluie), entre les avenues Van Horne et Ducharme;

o

FERMETURE DE LA RUELLE, de 17 h à 23 h, le 21 août 2010 (le 22 août en cas de pluie),
fermeture de la ruelle située au nord de l’avenue Van Horne, entre l’avenue Dollard et la ruelle
nord/sud, située entre les avenues Dollard et Stuart.

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PEUT CONSULTER CES ORDONNANCES AU SECRÉTARIAT D’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT 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

DONNÉ à Outremont, ce 9 juillet 2010.

Me Marie-France Paquet, avocate
Secrétaire de l’arrondissement

,AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

CHALEUR ACCABLANTE

EXTREME HEAT CONDITIONS

Horaire prolongé de certains
édifices municipaux

Extended hours in some
municipal buildings

La Ville de Mont-Royal offre à ses résidants la
possibilité de se rafraîchir aux endroits climatisés
suivants durant les prochains jours :

The Town of Mount Royal offers its residents
the possibility of cooling off in the following
air-conditioned buildings over the next few days:

CENTRE DES LOISIRS
60, avenue Roosevelt
de 7 h 30 à 23 h

RECREATION CENTRE
60 Roosevelt Avenue
Between 7:30 and 23:00

ARÉNA MUNICIPAL
1050, chemin Dunkirk
de 7 h à 23 h

MUNICIPAL ARENA
1050 Dunkirk Road
Between 7:00 and 23:00

BIBLIOTHÈQUE R.-J.-P.-DAWSON
1967, boulevard Graham
De 9 h à 22 h

R. J. P. DAWSON LIBRARY
1967 Graham Boulevard
Between 9:00 and 22:00

De l’eau fraîche sera disponible dans ces édifices.

Fresh water will be available at these premises.

La PISCINE EXTÉRIEURE
1000, chemin Dunkirk,
accueillera les baigneurs de 7 h à 23 h

The OUTDOOR SWIMMING POOL
1000, Dunkirk Rd.,
will be open between 7:00 and 23:00

TRUCS POUR SE RAFRAÎCHIR
• Passer quelques heures dans un endroit frais ou
climatisé;

TIPS FOR COOLING OFF
• Spend a few hours in a cool or air-conditioned
area;

• Boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif;

• Drink plenty of water before your start feeling
thirsty;

• Prendre une douche ou un bain frais au besoin.

• Take a cool shower or bath when needed.

N’oubliez pas de donner des nouvelles à votre
entourage et de vous soucier également de
l’état de santé de vos voisins qui pourraient
être en détresse en cas de grande chaleur.

Remember to keep in touch with your loved
ones and to enquire about neighbours who
could be at risk in extreme heat conditions.

Sécurité publique de Mont-Royal:
514 734-4666

Mount Royal Public Security:
514 734-4666
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Une dentellière et brodeuse de Mont-Royal
à l’honneur au Domaine Joly-De Lotbinière
Une dentellière et brodeuse de grand talent de la Ville de Mont-Royal, madame
Huguette Morin-Sasseville, a été choisie
parmi plusieurs artistes et artisans des
fils pour participer à la 12e édition de
l’exposition de dentelle et de broderie du
Domaine Joly-De Lotbinière intitulée «La
dentelle et la broderie : des arts anciens,
toujours à la mode!» Tous les visiteurs
ont été séduits par les œuvres uniques de
cette artiste aux doigts de fée. L’élégance,
le raffinement et la beauté de ses pièces
sauront charmer tous les passionnés des
fils. C’est avec une immense fierté que le
Domaine expose cette année les œuvres
de madame Morin-Sasseville, une artiste
exceptionnelle de Mont-Royal.

Une tradition artistique et
patrimoniale toujours d’actualité
Tantôt réalisées aux fuseaux, tantôt à
l’aiguille, ces œuvres anciennes et contemporaines vous en mettront plein la vue. Dès
votre arrivée à la Maison de Pointe-Platon,
l’ancienne résidence d’été de la famille
seigneuriale, entrez dans le Grand Salon et
découvrez de magnifiques robes d’époque.
Réalisées par des créateurs doués d’un
immense talent, ces robes des années 1920,

Visitez ces superbes expositions et
plongez ainsi dans un univers fascinant.
Voyez comment ces arts anciens, et toujours d’actualité, s’expriment aujourd’hui
à travers le travail prodigieux d’une centaine de passionnés des fils. Admirez cette
collection unique et découvrez une page
de notre histoire collective à travers ces
splendides expositions d’art textile.

vous rappelleront les années fastes de
ce manoir qui a jadis accueilli nombre
d’illustres invités.
Au 2e étage, tombez sous le charme de
la riche collection de cols, d’éventails, de
nappes, de coussins et autres merveilles qui
vous y est présentée. Contemplez à l’aide
de loupes ces magnifiques œuvres démontrant la passion et la patience exemplaire
des brodeuses et des dentellières de tous les
temps. En terminant la visite de la Maison,
découvrez la beauté et la délicatesse de

la lingerie de nos grands-mères à travers
l’exposition « La dentelle et les dessous
féminins d’antan ». Voyez comment les
sous-vêtements féminins se sont métamorphosés au gré des modes et des religions,
des humeurs et des émotions, des époques
et des pays. Prenez le temps d’y admirer les
détails minutieux de dentelle et de broderie présents sur les « linges de corps » de
l’époque. Vous serez étonnés devant les
fins tissus et autres apparats de ces pièces
uniques qui en disent long sur la fierté et la
coquetterie des dames d’autrefois.

Lors de votre visite, laissez-vous séduire par l’ambiance romantique des jardins
aux mille couleurs et parfums, faites le
plein d’air pur et d’énergie au cœur de la
forêt ancienne ou pique-niquez sur le bord
du fleuve pour contempler les paysages
grandioses de cet endroit paisible. Une
expérience histoire-nature-culture inoubliable vous y attend !

Heures et dates d’ouverture
La Maison de Pointe-Platon est ouverte à
tous les jours du 19 juin au 6 septembre,
de 11 h à 17 h et sur fins de semaine seulement du 7 septembre au 11 octobre.

Source: Domaine Joly De Lotbinière
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35 000
VÉRIFIEZ VOTRE ANNONCE!
En cas d’erreur de notre part
dans votre annonce,
sachez que la responsabilité
du journal se limite à la
première semaine de parution.
Nous vous invitons à vérifier
votre annonce, et à nous aviser
le plus rapidement possible
de tout malentendu.
Merci de votre compréhension.

APPARTMENTS À LOUER

MANOIR
MONT-ROYAL

3 1/2 et 4 1/2 à louer
800$ - 1000$
Spacieux, rénovés,
chauffés; poêle et
réfrigérateur fournis.
Près métro, train,
bus et services.
(514) 738-5281
(514) 713-5281
ANIMAUX • PETS

CHALET À LOUER

«Garderie Chez Mamita»

Confortable et sûre,
éducatrices
avec expérience.

À MONT SUTTON
Superbe 3 càcs
3 unités
desservant piscine
creusée, chauffée;
foyer, golf, tennis,
randonnée pédestre,
glisse
$675 /semaine
(450) 671-5763
(450) 531-8610

2 YORKIE PUPPIES
NEEDS RE-HOMING,
AKC REG.
CONTACT ME VIA EMAIL
FOR MORE DETAILS ON:
bradbullock40@yahoo.com

Sainte-Agathe
Lac des sables
Vue superbe,
très beau chalet,
51/2 tout équipé
Accès plage
(514) 321-4514

POUR PLUS DE VISIBILITÉ
AJOUTEZ SANS FRAIS
UNE IMAGE A VOTRE
ANNONCE CLASSÉE.

CLASSÉES: 514-736-1133
CLASSEES @ PROXIMA - P. QC. CA

8 1 8 0 Dev o ns hi re, bureau 9 ,
Mo nt-Ro y al , ( Qc ) H4 P 2 K3
Tél . : 7 3 6 -11 3 3
Tél éc. : 7 3 6 -7 8 5 5

e-mail rédaction : redaction@proxima-p.qc.ca
e-mail publicité : publicite@proxima-p.qc.ca

35 000 copies
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514-843-5528 ou
recrutement@engagementpublic.qc.ca

anglais de base
514-emplois
514-367-5647
ENTRETIEN MÉNAGER

PROMOTION CLASSÉES

FREE
TO GOOD HOME,

Recruteur de donateurs et Représentant pour des
organismes humanitaires Engagement Public
recrute des candidats dynamiques, positifs et créatifs pour collecte de dons et recrutement de
membres au porte à porte et dans la rue. Salaire 12$
/heure, horaire flexible

EMPLOI SUR BATEAU
CRUISE SHIP JOBS

Grand ménage
du printemps :
résidentiel
et commercial.
murs • plafonds
vitres • tapis
divans • etc…
Et aussi ménage
régulier à la semaine.
Personnel qualifié,
produits de qualité,
prix compétitifs.
Services d’Entretien
Willclean

Tél: (514) 247-5127
www.willclean.com

Places disponibles;
repas chaud et 2 collations.
Service en français
et en espagnol

PEINTURE

PARIS Massage
Massage by
beautiful
young girls

PEINTURE DE TOUT
GENRE ENR.
AUSSI
GRAND MÉNAGE
ET
CONCIERGERIE

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

5100 De la Savane

(514) 738-9669

Près métro Outremont
(514) 833-04 37 ou
(514) 274-8572

PETIT
BABILLARD

OUVERTURE BIENTÔT
Garderie bilingue.
Places disponibles 0-5 ans
4987 rue Paré
(514) 739-3999
www.garderieniddenamur.com

DOUX, SENSUEL,
RELAXANT
GRAND CHOIX DE
FILLES
AMBIANCE TRÈS
CHALEUREUSE;
RESPECT ET
SATISFACTION
GARANTIE!
(514) 274-6666

ESTIMATION GRATUITE

RÉNOVATION
& RÉPARATION

Brique
Joint
Cheminée

Trottoir
Béton
Ciment

(514) 992-7949

(514) 696-5250
(514) 232-1228 cellulaire

RÉNOVATIONS

SERVICES

RÉNOVATIONS
GÉNÉRALES
Travaux d'entretien
et réparations.
Spécialité maçonnerie:
joints brique / pierre,
réancrage,
imperméabilisation.
31 ans d'expérience
R.B.Q 8110-4697-33

OUTREMONT
STATIONNEMENT
EXTÉRIEUR:
À l'arrière du
1128 Van Horne
(514) 272-4665
SPORTS

OPTIMALEXT
(514) 983-3432

Services
d'entretien
peinture, menuiserie,
gypse, maçonnerie...
Jean GAREAU
(514) 252-4966

FINE PORCELAINE
BLEUE ROYAL
12 couverts
OU 60 pièces,
neufs 120$
(514) 332-9684

VÉLO URBAIN
*Vente de vélos
usagés
*Réparation et mise
au point
*Location de vélos
*Entreposage hivernal
(514) 750-1550
www.velo-urbain.ca

BELLES MAISONNETTES
(2' X 2' X 2')
Authentique, reproduction
servirait comme maison de
poupées,
pour miniatures, etc.150$
(514) 342-3793

Édi teur : Tristan Roy
Édi teur adjo i nt : Étienne Leveau
Co ns ei l d’édi ti o n : Etienne Leveau,
Louise Poulin, Tristan Roy, Ariël Roy
Rédacteur en chef : Joachim Tremblay
Adjo i nte admi ni s trati v e : San Lu Ly
Co ns ei l juri di que : Martineau & Walker
Conseil comptable : Biancardi, Cianci & Berrai

Distribution

MASSAGE

GARDERIE

OFFRES D’EMPLOIS

Impression

Mi s e en pag e : Joachim Tremblay, Pascal
Richard
Pro ducti o n: Pascal Richard
Co rrecti o n : Joachim Tremblay
Ventes : Pascal Richard, Tristan Roy,
Sandrine Tshilanda Tshabola
Publ i é par: Proxima Publications inc.

Vérification

Certification

BIP

CARD
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Le Journal de Mont-Royal, Le Point d’Outremont et le
Westmount Times sont distribués à 35 000 exemplaires
à Mont-Royal, dans les quartiers Glenmount et
Mountain Sight à tout les jeudis, à Outremont aux deux
semaines et Westmount chaque mois. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou en partie,
de façon officielle ou déguisée, est interdite sans la permission écrite de l’éditeur. Proxima Publications ne se
tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes publicitaires mais s’engage
à reproduire uniquement la partie du texte où se trouve
l’erreur. La responsabilité du journal et/ou de l’éditeur
ne dépassera en aucun cas le montant de l’annonce. Les
articles publiés expriment l’opinion de leurs auteurs,
mais pas nécessairement celle de la direction. Dépôt
légal aux bibliothèques nationales du Québec et du
Canada.
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Meilleurs voeux à tous nos clients
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400
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places de
stationnement
disponibles!
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�

�
Rockland
Jean Talon

�

boul. Acadie
Ave. du Parc

Avenue Beaumont

Livraison du mardi au samedi
Service courtois et rapide
Service à l’auto

Grande variété de produits naturels et biologiques.
Comptoir de sushi frais préparé sur place
et abondance de produits de la mer.
Très grande variété de produits d’épicerie et fromages fins.
Viandes de premier choix et coupes à votre goût.

�

(boeuf Angus, viande d’autruche, viande biologique et beaucoup plus)

Très grande variété de fruits et légumes.

�

�
�

�

Heures d’ouvertures :
Lundi au vendredi de 8h à 21h • Samedi et dimanche de 8h à 18h

�

1280, avenue Beaumont (Mont-Royal)
Centre d’achats Beaumont

737-3511
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Coiteux dep
uis

65 ans !

5265, Papineau, Montréal, Qc

514 521-3201
w w w. c o i t e u x hy u n d a i . c o m
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O N - LINE
�S UPPLÉMENT �
E N - LIGNE
www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf

La Saint-Jean Baptiste à Outremont

LE MINISTRE
RAYMOND
BACHAND
ANNONCE UN
INVESTISSEMENT
DE 431 525 $
À L’UNITÉ DE
MÉDECINE
FAMILIALE DU
CLSC CÔTE-DESNEIGES

L

e Centre de santé et de services

C

’est sous les airs de musique rock,
folk et indie-pop d’un groupe montant de la scène musicale montréalaise, le quintet Chinatown (sur la photo cihaut), qu’ont culminés les célébrations de
la Fête nationale au parc Saint-Viateur le
24 juin dernier. Plusieurs centaines de résidents sont venus participer aux nombreu-

ses activités qui se sont déroulées au coeur
d’Outremont pendant toute la soirée.
«Les activités pour la famille ont été privilégiées durant le jour, la programmation
de cette fête a été conçue pour plaire à tous
les groupes d’âge et nous pouvons affirmer
que cette années encore, le succès est au
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rendez-vous !», a déclaré la mairesse de
l’arrondissement, Marie Cinq-Mars.
Bonne Saint-Jean à tous et à l’année prochaine !

J.T.

CSMB :
BUREAUX
FERMÉS DU
19 AU 30
JUILLET

« Cette unité de médecine familiale affiliée à la faculté de médecine de l’Université McGill, qui existe depuis une vingtaine d’années, pourra accueillir un plus
grand nombre de résidents et d’externes
en médecine familiale. De plus, on créera
à court terme des places de stages pour
les infirmières praticiennes spécialisées
en soins de première ligne, ce qui représente une voie d’avenir très prometteuse
», a expliqué monsieur Bachand.

L

es bureaux des services éducatifs
et administratifs de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSMB), situés respectivement au 8700,
bd Champlain à LaSalle et au 1100, bd
de la Côte-Vertu à Saint-Laurent, seront
fermés du 19 au 30 juillet inclusivement.
Les activités des services de garde
ouverts l’été sont toutefois maintenues
pendant cette période, de même que celles
des centres de formation professionnelle
et d’éducation des adultes ainsi que celles
liées aux cours d’été au secondaire.
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S’inscrivant dans le peloton de tête des
commissions scolaires québécoises d’envergure, la CSMB regroupe 85 établissements scolaires desservant plus de 44
000 élèves. Son territoire recoupe celui
de sept arrondissements montréalais et 13
municipalités de l’ouest de l’île : Lachine,
LaSalle, L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève,
Outremont,
Pierrefonds/Roxboro,
Saint-Laurent, Verdun, Baie d’Urfé,
Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, DollardDes Ormeaux, Dorval, Hampstead,
Kirkland, L’Île-Dorval, Montréal-Ouest,
Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Annede-Bellevue et Senneville.
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sociaux de la Montagne profitera
d’un investissement de 431 525 $
de la part du gouvernement du Québec
pour développer l’offre de service de
l’Unité de médecine familiale du CLSC
Côte-des-Neiges. C’est ce qu’a annoncé
aujourd’hui le ministre des Finances
et ministre responsable de la région de
Montréal, monsieur Raymond Bachand,
au nom du ministre de la Santé et
des Services sociaux, le docteur Yves
Bolduc.

Cette mise de fonds permettra notamment d’ajouter onze bureaux d’examen
clinique, dont deux salles de traitement
pour les infirmières et une salle de consultation sans rendez-vous, de déménager et
d’agrandir la salle de chirurgie mineure
et d’ajouter des locaux pour la formation. En outre, deux bureaux d’examen
clinique et une salle de rencontre seront
aménagés au site La Maison bleue, ce
qui augmentera l’offre de stages en obstétrique. Compte tenu du volume d’activité supplémentaire qui est prévu, le
ministre a aussi annoncé que l’Unité de
médecine familiale du CLSC Côte-desNeiges se voit confirmer un budget de
fonctionnement supplémentaire de 306
500 $ par année, ce qui lui permettra de
consolider son équipe professionnelle.
« Cette unité de médecine familiale
pourra dorénavant contribuer davantage
à la formation de la relève dans les sciences de la santé, essentiellement en médecine de famille et en soins infirmiers,
tout en améliorant l’accessibilité aux
soins pour la population de ce secteur de
l’île de Montréal », a conclu monsieur
Bachand.
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