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Nous vous 
souhaitons un

très joyeux Noël!

MARTIN C. BARRY

Whatever else may be happening in the 
coming year in Town of Mount Royal, one 
thing now appearing virtually certain is 
that council will be moving ahead with a 
previously postponed plan to ban heating 
oil as an energy source in residences.

In May 2019, when council first 
announced its plan for a complete ban 
on the use of heating systems fueled by 
oil in 2025, there was a swift reaction 
from several residents who spoke their 
minds during a council meeting held on 
the same day the proposed measures were 
announced.

According to the initial plan, installing an 
oil heating system in new buildings and 
in homes undergoing major renovations 
would have been illegal as early as 2020. 
As for existing oil heating equipment, 
owners would have had until 2025 to 
convert their current systems to a source 
other than oil.

By late 2019, town officials had time 
to re-think their position and were 
reconsidering their actions. “We’re really 
open to revisit the question of bi-energy,” 
Mayor Philippe Roy told Brian Morton 
during the November 2019 town council 
meeting. “So, we’re not there yet, but we 
will be,” added Roy.

“I find this painful,” Morton had told 
the mayor regarding the oil ban at the 
May 2019 council meeting, adding that he 
paid $15,000 to replace the heating at two 
houses with bi-energy systems and that the 
investment would be lost.

“We’re really open to revisit the question 
of bi-energy … And we’ll have to take 
a decision at the beginning of the year,” 
Mayor Roy had said in late 2019, although 
that was not long before the onset of the 
COVID-19 pandemic, which delayed the 
town’s decision-making processes.

In a recent interview, Mayor Philippe 
Roy was asked by The Post where his 
administration now stands on the issue of 
a heating oil ban. “We sent a signal one 
month ago, in October, that we will ban oil 
in TMR,” he said.

“Some residents have raised some 
concerns on specific items, and we’ve 
decided to take some time to look into 

it,” added Mayor Roy. “I guess we’ll be 
bringing this issue back by the beginning 
of next year [2021] in the winter,” he said.

During question period at the December 
town council meeting webcast, a resident 
questioned Mayor Roy on a number of 
climate change issues, including home 
heating options. “Are there any deals with 
Hydro Quebec for those of us who have 
had a substantial discount using oil as a 
backup?” she asked.

“Regarding home heating, as you mention, 
there are still many questions that are 
being raised,” the mayor replied. “This is 
one of the reasons the town has of yet not 
adopted the by-law to ban oil heating. We 
have had discussions with Hydro Quebec 
on their positions and programs.”

Résumé:

Même s’il existe un climat d’incertitude au 
cours de l’année qui s’en vient, une chose 
dont on peut être quasiment certain c’est 

que l’administration de Ville Mont-Royal 
va adopter un nouveau règlement pour 
exclure l’utilisation de l’huile à chauffage 
comme source d’énergie résidentielle.

« Nous avons lançé un signal il y un mois, 
en octobre, que nous allons exclure l’huile 
à chauffage à VMR », le maire Philippe 
Roy déclarait en entrevue avec La Poste 
récemment, en ajoutant que le conseil 
envisage faire ce changement au cours de 
l’année 2021.

TOWN TO MOVE FORWARD WITH
HEATING OIL BAN BY-LAW IN 2021

TMR Mayor Philippe Roy says town council will be moving ahead in the coming year with a previously postponed plan to ban the use of 
heating oil in residences.

File photo: Martin C. Barry
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INFO
FLASH

ACTIVITÉS ET BÂTIMENTS MUNICIPAUX:
HORAIRE DES FÊTES

Tous les bâtiments municipaux sont déjà fermés 
au public depuis cet automne; ils le demeureront 
pendant les fêtes. Après le 23 décembre, les 
bureaux administratifs ne reprendront leurs 
activités que le 5 janvier 2021, tout en restant 
fermés au public.

BIBlIOTHèqUE REgINAlD-J.-P.-DAwSON:
en lien avec les nouvelles mesures mises en 
place en raison de la COVID-19, la bibliothèque 
sera complètement fermée du samedi 19 
décembre jusqu’au dimanche 10 janvier 2021 
inclusivement. La chute à documents demeure 
ouverte en tout temps pour retourner vos 
emprunts mais aucun frais de retard ne sera 
exigé lors de la réouverture de la bibliothèque. 

PATINOIRES EXTÉRIEURES:
si les conditions météorologiques le permettent, 
les patinoires extérieures seront ouvertes au 
public, à moins que de nouvelles consignes 
gouvernementales ne l’empêchent entre-
temps. La capacité d’accueil est limitée et les 
installations sont réservées aux résidents.

TOUTES lES COllECTES

du vendredi 25 décembre sont remises au 
samedi 26 décembre, et toutes celles du 
vendredi 1er janvier sont remises au samedi 2 
janvier. Les autres collectes auront lieu aux jours 
et heures habituels. 

lA COllECTE DES SAPINS DE NOël

aura lieu du 13 au 19 janvier. Votre sapin doit 
être placé en bordure du trottoir avant 7 h, le 
13 janvier.

En cas d’urgence durant le congé des fêtes 
ou hors des heures de bureau, communiquez 
avec la Sécurité publique de Mont-Royal au 
514-734-4666.

CAlENDRIER 2021 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIl

En 2021, les séances devraient avoir lieu aux 
dates suivantes, à 19h:

25 janvier                12 juillet
22 février                23 août
22 mars                   27 septembre
19 avril                    7 octobre
17 mai                     22 novembre
14 juin                     13 décembre

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
(PPU) DU SECTEUR ROCKLAND: NOUVELLE 

DATE BUTOIR POUR LA CONSULTATION

Afin d’accommoder les consignes de 
distanciation et d’éviter les rassemblements, 
le conseil municipal demande aux résidents 
intéressés de transmettre leurs commentaires 
par écrit d’ici le 15 janvier, et non en personne.

Renseignements: 514 734-2985
                            www.ville.mont-royal.qc.ca

CONCOURS: MA PlACE À MOI

En 2021, au terme de la reconstruction du pont 
Cornwall, une nouvelle place publique sera 
prête à être aménagée au centre-ville entre les 
deux ponts Laird et Cornwall. Les résidents sont 
invités à soumettre leur(s) suggestion(s) de nom 
pour le nouvel espace d’ici le vendredi 8 janvier 
2021, à 16 h 30, en écrivant à:

NouvellePlaceVMR@ville.mont-royal.qc.ca.

MUNICIPAl ACTIVITIES AND BUIlDINgS:
HOlIDAY HOURS

All municipal buildings have been closed to the 
public since this fall; they will remain so during 
the holidays. Past December 23, administrative 
offices will only resume operations on January 5, 
2021 while remaining closed to the public.

REgINAlD J. P. DAwSON lIBRARY:
new public health measures put in place due to 
COVID-19 require that the library be completely 
closed from Saturday, December 19 until Sunday, 
January 10, 2021 inclusive. The book chute will 
remain open for returns, and no late fees will be 
charged when the library reopens.

OUTDOOR RINkS:
weather permitting, outdoor rinks will be open 
to the public unless new government directives 
prevent it in the interim. Capacity is limited and 
the facilities are reserved for residents only.

All COllECTIONS

slated for Friday, December 25 will be carried 
out on Saturday, December 26 instead, and all 
the ones scheduled on Friday, January 1 will 
be postponed to Saturday, January 2. Other 
collections will be carried out on the usual days 
and times.

THE CHRISTMAS TREE COllECTION

will take place from January 13 to 19. Your 
tree must be placed at curbside before 7:00 on 
January 13.

In case of emergency during the holidays or 
outside business hours, please contact Mount 
Royal Public Security at 514 734-4666.

2021 SCHEDUlE OF REgUlAR
COUNCIl MEETINgS

In 2021, Council meetings ought to take place on 
the following dates, at 19:00: 

January 25            July 12
February 22          August 23
March 22              September 27
April 19                October 7
May 17                 November 22
June 14                 December 13

SPECIAl PlANNINg PROgRAM (PPU)
FOR THE ROCklAND SECTOR: NEw
DEADlINE FOR THE CONSUlTATION

In order to accommodate the current distancing 
directives and avoid gatherings, Town Council 
is asking interested residents to voice their 
comments in writing by January 15, instead of 
in person.

Information: 514-734-2985
                    www.town.mount-royal.qc.ca

CONTEST: A SPACE wHERE I BElONg

In 2021, when the reconstruction of the 
Cornwall Bridge is completed, a new public 
space will be waiting to be landscaped in the 
Town centre, between the Laird and Cornwall 
bridges. Residents are invited to submit their 
name suggestion(s) for the new space by Friday, 
January 8, 2021, 16:30, by writing to:

NewPlaceTMR@town.mount-royal.qc.ca.

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

Collecte spéciale de
SAPIN DE NOËL

Lorsque dégarni de ses décorations, votre sapin naturel de 
Noël pourra être recyclé en copeaux, un matériau des plus 

utiles en aménagement paysager.

Information: 514 734-4123

Pour être récupéré, votre arbre devra être déposé
en bordure du trottoir AVANT 7 H,
LE MERCREDI 13 JANVIER 2020.

La collecte se déroulera du 13 au 19 janvier 
et prévoit un seul passage sur chaque rue.

De plus, les collectes initialement prévues les 25 décembre et 1er 
janvier sont reportées aux samedis 26 décembre et 2 janvier.  

Renseignements : 514 734-4123

CHRISTMAS TREE
Collection

Your natural Christmas tree, free of all ornaments,
could be turned into wood chips, a most useful

landscaping material.

To be picked up, your tree must be placed 
at curbside BEFORE 7:00,  

ON WEDNESDAY, JANUARY 13, 2020.

The pick-up will run from January 13 to 19, 
passing only once on each street.

Also, the collections initially scheduled for December 25 and  
January 1 are postponed to Saturdays, December 26 and January 2.
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Asking: $1,729,000

514-974-9993

Andrea Neeff Courtier immobilier résidentiel

619 av. Chester, VMR

647 Av. Powell, VMR
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  2262 Fulton Ave, TMR    Semi-detached stone cottage 4+1

5

3+1

125 Av. Brookfield, VMR
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This renovated and spacious 5-bedroom home is perfect for the growing
family.  5 beds, 3 full bathrooms + powder room, sumptuous master
bedroom suite, open concept kitchen giving onto solarium with
southwest orientation.  In-ground pool, AC and +++
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MRMA SAYS IT’S HARD AT WORK ON
TOWN’S ROCKLAND SECTOR PPU ISSUE

MARTIN C. BARRY

The Mount Royal Municipal Association 
(MRMA) says it has been studying Town 
of Mount Royal’s new urban plan (PPU) 
for the proposed Rockland Shopping centre 
redevelopment published on the town’s 
website over the past several months 
within the context of the consultation 
process.

“Having carefully reviewed the plan, 
we feel that there are certain elements 
that raise concerns,” Allen Feldman, the 
MRMA’s president, said in a statement 
sent to The Post.

“We will be addressing these concerns 
with the mayor,” added Feldman. “We are 
hopeful that these concerns can be allayed 
to our satisfaction and will also help reduce 
most of the concerns of town residents, 
whether through additional information, 
explanations and/or improvements and 
modifications to the plan.

“The approach of the mayor and 
council included an extended request 
for suggestions during the consultation 
process during which they have welcomed 
input from residents,” he continued. “Rest 
assured that the MRMA has not been 
standing idly by. We will be meeting 
with the mayor to discuss and present our 
recommendations for improvement.

“We realize that the realities of the 
marketplace brought upon by a changing 
world makes the current Rockland 
shopping complex inappropriate for the 
future, but this does not mean that the 
Rockland Mall in a new configuration 

cannot continue to make an important 
contribution in the lives of our residents.”

Feldman noted that the MRMA has served 
town residents for almost 90 years. “We 
have had many successes over the years in 
making the town a better place,” he said.

“We sincerely believe that we can improve 
the Rockland PPU in collaboration with the 
mayor and council, and find the balance 
between a vibrant viable multi-purpose 
shopping mall and the preservation of 
the quality of life that makes the town 
a special place for town residents. The 
MRMA prefers to be constructive where 
we have had concerns when addressing 
any initiative of council.”

On another local issue, the MRMA 
has previously come out expressing 
strong support for the town’s Sports and 
Recreation Center project.

“The need is there, the proposed solution 
will meet needs of both seniors and young 
families for the foreseeable future, the cost 
is in line with similar centres elsewhere 
and the tax impact is minimal,” MRMA 
board member Ralph Nobel said in a 
statement earlier this year.

“This is simple – a good investment 
at an affordable cost,” he added. “TMR 
residents deserve this new facility and 
will benefit greatly from all that is has to 
offer.”

Résumé:

L’Association municipale de Mont-Royal 
(AMMR) fait présentement l’étude du 
nouveau Plan particulier d’Urbanisme 
(PPU) concernant les changements 
proposés dans le secteur Rockland dans 
le contexte d’une consultation publique 
menée présentement par la ville.

« Ayant soigneusement examiné le 
plan, nous croyons qu’il y aurait certains 
éléments qui pourraient soulever 
des préoccupations », le président de 
l’AMMR, Allen Feldman, déclarait dans 
un communiqué reçu par La Poste.

« Nous allons prendre en considération 
ces préoccupations avec le maire, 
poursuivait-il. Nous avons bon espoir 
que ces préoccupations peuvent être 
apaisées à notre satisfaction et serviront 
en même temps à réduire la plupart des 
préoccupations des résidents de la ville ».

MRMA president Allen Feldman, seen here during a pre-pandemic town council meeting, says the municipal group continues to work on 
files of concern to town residents, including the Rockland sector PPU.

File photo: Martin C. Barry

Nous souhaitons
aux citoyens
de Mont-Royal
Joyeux Noël  
et Bonne et 
Heureuse Année 

We extend our best 
wishes to the citizens 

of Mount Royal 
for a Merry 

Christmas and a 
Happy New Year

Philippe Roy,
Maire / Mayor

Conseillers / Councillors :
Joseph Daoura • Michelle Setlakwe • John D. Miller

Minh-Diem Le Thi • Jonathan H. Lang • Erin Kennedy
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S’isoler,
c’est  
sérieux !
Nous vous demandons de suivre  
les consignes d’isolement pour  
éviter de transmettre la COVID‑19  
à d’autres personnes.  

S’isoler,  
c’est rester à la maison  
ou dans son appartement 

  N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la 
garderie ni dans aucun endroit public (ex. : 
magasin, épicerie, pharmacie).

  Si vous demeurez dans une résidence privée 
pour aînés, ne vous déplacez pas dans la 
résidence ; demeurez dans votre unité 
locative. Nous vous recommandons de faire 
monter vos repas à votre chambre pour 
éviter les déplacements au maximum dans la 
résidence. 

  Ne sortez pas faire une marche.

  N’empruntez pas les transports publics.

  Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie 
ou vos médicaments, vous pouvez utiliser les 
services de livraison à domicile de l’épicerie 
ou de la pharmacie. Évitez tout contact à 
moins de deux mètres avec le livreur.

  N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

  Si vous habitez avec d’autres personnes qui 
n’ont pas la COVID-19 :

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le 
plus souvent possible.

• Évitez d’être en contact avec les autres 
occupants de la maison. Gardez une distance 
d’au moins deux mètres avec eux. Couvrez 
votre nez et votre bouche si vous devez vous 
approcher à moins de deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une 
pièce de la maison.

• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous 
est réservée. Sinon, désinfectez-la après chaque 
utilisation.

• Aérez souvent la maison et votre chambre en 
ouvrant une fenêtre (si la météo le permet).

  Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans 
votre cour privée en vous assurant d’être à 
deux mètres de toute autre personne.

  Si vous devez quitter la maison pour des 
raisons médicales, utilisez un masque ou un 
couvre-visage. 
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Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, 
garderie, etc.) si elles ne sont pas elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente 
de résultat de test, contact de cas confirmé, retour de voyage, etc.).
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Vous avez obtenu un 
résultat de test positif
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous 
isoler pendant les 10 jours 
suivant votre test de dépistage. 

Si vous développez des 
symptômes, vous devez vous 
isoler jusqu’à ce que toutes les 
conditions suivantes soient 
réunies :
• 10 jours se sont écoulés depuis 

le début de vos symptômes.
• Vous n’avez plus de fièvre 

depuis au moins 48 heures 
(sans avoir pris un médicament 
contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont 
améliorés depuis au moins  
24 heures (excluant la toux  
ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

 

Vous êtes en  
attente d’un test  
ou d’un résultat
Vous devez vous isoler en 
attendant votre résultat de  
test si :
• Vous présentez des symptômes 

de la COVID-19, ou en avez 
présenté dans les 10 derniers 
jours;

• Vous avez été identifié par la 
santé publique comme un 
contact d’un cas de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un 
voyage à l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun  
de ces critères, vous n’avez  
pas à vous isoler. Nous vous 
recommandons de respecter  
les mesures sanitaires générales 
jusqu’à l’obtention de votre 
résultat. Si votre résultat de test 
est positif, vous recevrez des 
consignes de la direction de 
santé publique.

Vous présentez  
des symptômes
Si vous présentez des symptômes 
tels que la fièvre, l’apparition ou 
l’aggravation d’une toux, une 
difficulté à respirer ou une perte 
subite de l’odorat sans congestion 
nasale avec ou sans perte de 
goût, vous devez vous isoler et 
aller passer un test de dépistage. 
L’outil d’autoévaluation des 
symptômes de la COVID-19  
vous permettra d’obtenir une 
recommandation sur la marche  
à suivre, selon votre condition. 
Rendez-vous sur Québec.ca/
decisioncovid19 pour faire 
l’évaluation de vos symptômes. 

Vous avez été en 
contact avec un  
cas confirmé
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous 
isoler 14 jours après votre 
dernier contact avec le cas 
confirmé de COVID-19, même 
si vous avez subi un test pour  
la COVID-19 et que le résultat  
est négatif.

Si vous développez des 
symptômes, vous devez vous 
isoler jusqu’à ce que toutes les 
conditions suivantes soient 
réunies :
• 10 jours se sont écoulés depuis 

le début de vos symptômes.
• Vous n’avez plus de fièvre 

depuis au moins 48 heures 
(sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont 
améliorés depuis au moins  
24 heures (excluant la toux ou 
la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

Vous êtes de retour  
de voyage
Tous les voyageurs qui entrent  
au Canada doivent s’isoler 
obligatoirement pendant une 
période de 14 jours, même s’ils 
ont subi un test pour la COVID-19 
et que le résultat est négatif. 

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545

Quand faut‑il s’isoler ?

Pour prendre les meilleures 
décisions possibles pour 
votre santé et celle de vos 
proches durant la pandémie 
de la COVID‑19, consultez  
les Guides autosoins. Ils 
permettent de connaître  
les meilleurs moyens de se 
protéger de la COVID‑19,  
de prendre soin de soi, de 
donner les soins de base à 
son entourage et de savoir  
où et quand consulter  
si on a besoin de soins  
ou de services.
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LA SCULPTURE DESTINÉE AU CAMPUS MIL
SERA INSTALLÉE AU CENTRE DE VMR

MARTIN C. BARRY

Une grande sculpture en acier qui a été 
acquise pour une somme de presque 200 
000 $ par Ville Mont-Royal en septembre 
2019 pour le nouveau campus MIL de 
l’Université de Montréal est toujours en 
entreposage dans un dépôt municipal – 
faute de retards causés par la pandémie du 

COVID-19.

C’est ce que révélait le maire Philippe 
Roy durant la webdiffusion de la séance 
du conseil municipal pour le mois de 
décembre. Il répondait à une question 
courriel qui avait été posée par Barbara 
Lapointe de l’avenue Dobie.

VMR annonçait en septembre l’an dernier 

qu’elle érigerait sur le campus une œuvre 
monumentale du sculpteur contemporain 
Claude Millette. L’œuvre de commande, 
intitulée « Éclosion », ferait référence 
autant à la culture de la connaissance qu’à 
l’abondance végétale de la cité-jardin. 
Sensiblement, elle aurait dû être inaugurée 
au printemps 2020.

C’est à deux pas de l’imposante passerelle 

menant les piétons de la station de métro 
Acadie jusqu’aux pavillons du campus que 
l’œuvre aurait été érigée, sur une parcelle 
de terrain qui fait partie du territoire de 
Ville Mont-Royal.

Selon un communiqué émis par VMR 
l’an passé, il ne s’agissait pas d’un don 
à l’Université de Montréal, mais d’une 
collaboration à long terme avec VMR dans 
l’exposition de la sculpture. L’œuvre fait 
partie de la collection d’art public de la 
municipalité, bien qu’elle aurait agrémenté 
le nouveau campus.

Comme Mme Lapointe le soulignait, le 
conseil de VMR avait autorisé le paiement 
d’un montant de 199 533 $ au sculpteur 
montérégien Claude Millette. « Quand 
allez-vous remettre cet événement? », 
demandait-elle.

« Effectivement, la sculpture est en effet 
complétée, et elle se trouve présentement 
en entreposage, et je peux vous dire 
qu’elle est magnifique, répondait le maire. 
Toutefois, la situation de la pandémie, 
combinée avec les nouvelles interdictions à 
l’université de Montréal et un changement 
de vision de part et d’autre, ont modifié 
quelque peu l’échéancier et le programme 
pour l’œuvre ».
Selon le maire Roy, il est proposé 

maintenant d’intégrer la sculpture en 
question dans le nouveau parc au centre-
ville (le parc « dalle ») pour qu’elle fasse 
partie de l’aménagement de ce parc. « Elle 
sera ainsi au cœur même de notre ville et 
tous pourraient en profiter », il disait.

Résumé:

A large steel sculpture purchased for 
nearly $200,000 by the town in September 
2019 for display on TMR’s territory in a 
section of the University of Montreal’s 
MIL campus is in storage at a town 
warehouse pending an official unveiling 
that was postponed because of the COVID-
19 pandemic.

Answering a resident’s question about 
the fate of the work by Quebec sculptor 
Claude Millette, Mayor Philippe Roy said 
the sculpture is safe, but that the plan 
now is to install it in the new “dalle” 
park currently under construction over 
the future REM train line in the centre of 
TMR.

Selon Ville Mont-Royal, cette sculpture qui avait été destinée au campus MIL de l’Université de Montréal, sera installée plutôt dans le nouveau parc « dalle » au-dessus de la voie ferrée 
REM au centre de VMR.
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A.P.A
Rénovations générales Inc.

PROFESSIONNALISME - QUALITÉ D’EXÉCUTION - SOUTIEN APRÈS-VENTE

514-703-8871 • info@aparenovations.com

Agrandissement - Balcon - Constructions neuves - Cuisines - Patio 
Revêtement extérieur - Salles de bain - Transformations

RBQ 5590 4692 01
Rénovations Générales Inc.

Indiquez vos modifications sur votre épreuve et retournez le tout par télécopieur, adressé à
votre représentant. En absence de réponse, au plus tard le mardi 12 h précédent votre publication, cette
publicité sera publiée tel quel et considérée approuvée. (24 heures après la tombée quand il y a congé)

Indicate modifications on your proof and return by fax, addressed to your representative.
In absence of response, by Tuesday 12:00 p.m., this publicity will be published and considered approved.
(24 hours after deadline when holidays occur)

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
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Repeat

8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 Téléc./ Fax : (514) 736-7855

publicite@proxima-p.qc.ca

www.proxima-p.qc.ca/PDF/JMR/JMR-Actuel.pdf
www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf

online
www.proxima-p.qc.ca/PDF/WT/WT-Actuel.pdf

801 avenue Laurier Est, Montréal
Tél: (514) 272-2225 • Livraison

Pour les 
Fêtes, 

à VMR,  
on achète 
local!

For the  
Holidays, 

in TMR, 
we buy  

local!

LA SÉCURITÉ À VMR
VOUS PRÉOCCUPE ?

L’Association de parents de Mont-Royal organise une rencontre virtuelle
avec la Sécurité publique de VMR et 

le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 
qui répondront à vos questions.

Quand ? 3 février 2021 de 19 h 00 à 20 h 30

Visitez www.apmr.ca  pour vous inscrire et 
soumettre vos questions dès maintenant. 

Les questions soumisses avant le 15 janvier 2021 seront répondues 
en priorité lors de la rencontre virtuelle.

Cette rencontre permettra de répondre aux inquiétudes exprimées sur la page 
Facebook Parents VMR TMR par les Monterois quant à la sécurité à VMR. 

Plusieurs invités seront aussi présents dont le maire, Philippe Roy,
la directrice générale, Ava Couch et la conseillère, Michelle Setlakwe.
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Take  
self-isolation  
seriously 
Please follow self-isolation instructions 
to avoid transmitting COVID-19 to others.  

Self-isolation  
means stay at home 

  Do not go to school or work, to an early 
childhood or daycare centre, or to any public 
place such as a stores, supermarkets or 
pharmacies.

  If you live in a private home for seniors, 
remain in your own unit and do not walk 
around the building. We recommend that you 
have your meals delivered to you, thus 
avoiding the need to move around inside the 
residence. 

  Do not go out for walks.

  Do not take public transit.

  If no one can help you with your supermarket 
or pharmacy purchases, try the home 
delivery services offered by many stores. 
Stay at least two metres away from the 
delivery person.

  Don’t allow any visitors into your home.

  If you live with other people who don’t have 
COVID-19:

• If possible, remain alone in one room of your 
home.

• Avoid contact with the other occupants of 
the home. Stay at least two metres away from 
them. If you need to get closer, cover your nose 
and mouth.

• If possible, eat and sleep alone in one room of  
 your home.

• If possible, use a bathroom that is reserved for 
you. Otherwise, disinfect after each use.

• Air out the house and your room often by 
opening a window if the weather permits.

  You can go out on your balcony or in your 
private yard while remaining at least two 
metres away from anyone else.

  If you need to leave your home for medical 
reasons, wear a mask or face covering. 

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
10/12/20_13:00

Client : MCE Nº 111167522-3 Format PAP : 100 % @ 300 dpi

Description : Isolement Trim fermé : 10" x 16"
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sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

The people living with you can continue with their usual activities (work, school, daycare, etc.) as long 
as they themselves are not under a self-isolation order, such as while awaiting test results, after having 
been in contact with a confirmed case of COVID-19, or after returning from a trip abroad, etc.).



Stele Médias Inc • TMR Poste 23.49 • 21 Décembre 2020 9

You tested positive
If you don’t develop any 
symptoms, you need to self-
isolate for 10 days from the 
date of your screening test. 

If you do develop symptoms,  
you need to self-isolate until  
all of the following conditions 
are met:

• 10 days have passed since 
your symptoms first appeared

• You have had no fever for at 
least 48 hours (without having 
taken fever medicine)

• Your symptoms have 
improved for at least 24 hours 
(excluding cough or loss of 
smell, which may last longer)

 

You are waiting to 
take the test or find 
out your results
While awaiting your test results, 
you’ll need to self-isolate if:

• You have symptoms of 
COVID-19 or had them in the 
last 10 days

• You have been flagged by 
public health authorities as 
having been in contact with  
a COVID-19 case

• You have returned from a trip 
abroad

If you meet none of these 
criteria, you do not need to 
self-isolate. We do recommend 
that you follow general health 
measures until you get your 
results. If you test positive for 
COVID-19, you will receive 
instructions from the public 
health authorities.

You have COVID-19 
symptoms
If you have symptoms such as 
fever, the onset or worsening of 
a cough, difficulty breathing or 
a sudden loss of smell without 
nasal congestion (with or 
without loss of taste), you need 
to self-isolate and get tested. 
The COVID-19 Symptom Self-
Assessment Tool provides 
recommendations on what 
steps to take based of  
your condition. Go to Québec.
ca/decisioncovid19 to evaluate  
your symptoms.  

You have been in 
contact with a 
confirmed case  
of COVID-19
If you don’t develop any 
symptoms, you’ll need to  
self-isolate for 14 days from 
your last contact with the 
confirmed case of COVID-19 
even if your COVID-19 test 
result is negative.

If you do develop symptoms, 
you’ll need to self-isolate until  
all of the following conditions  
are met:

• 10 days have passed since 
your symptoms first appeared

• You have had no fever for at 
least 48 hours (without having 
taken fever medicine) 

• Your symptoms have 
improved for at least 24 hours 
(excluding cough or loss of 
smell, which may last longer)

You are returning  
from abroad
All travellers entering Canada 
are required to self-isolate for 
14 days, even if their COVID-19 
test result is negative. 

When should you self-isolate

To make the best possible 
decisions for your own health  
and that of your loved ones 
during the COVID‑19 
pandemic, consult the 
Self‑Care Guides. They will 
provide you with the best 
ways to protect yourself from 
COVID‑19, take care of 
yourself, provide basic care 
to family members and 
friends, and where and  
when to consult a health 
professional if you need  
care or services.

Québec.ca/selfisolating

 1 877 644-4545
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Your
signature
is unique

Comprehensive wealth management 
services for sophisticated clients with 
complex financial needs.

514-274-7777
desjardins.com/signatureservice

Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal
New Signature Service

Wealth Management Service Centre
1155 avenue Bernard, Outremont

Ville Mont-Royal Service Centre
1301 chemin Canora, Mont-Royal

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION DU 10-20 ROOSEVELT:
LE DROIT À UNE RÉPONSE FRANCHE

Dans l’édition de la Poste du 16 décembre 
2020, en première page, on rapporte les 
propos tenus par le maire Philippe Roy à 
mon endroit, lors de la séance du Conseil 
du 14 décembre 2020. Selon le maire, mes 
affirmations sont erronées, sans sérieux et 
insultantes. Et pourtant ma question, était 
légitime et visait à clarifier l’étendue d’une 
dépense publique plus ou moins passée 
sous le radar.

Cette question, curieusement jugée 
offensante par le maire, portait sur le 
montant de la facture devant échoir 
aux contribuables suite à la décision du 
Conseil de démolir le 10-20 Roosevelt 
au lieu de le rénover tel qu’annoncé 
précédemment. En effet, le PTI (Plan 
triennal d’immobilisation) de 2020 
prévoyait un montant de 400 000$, travaux 
et honoraires professionnels compris pour 
la rénovation du 10-20 Roosevelt.

Or, le 13 juillet 2020, alors que la Ville 
s’est vidée de ses résidents, le Conseil 
annonce son intention de démolir le 10-20 
Roosevelt et de le reconstruire, sans aucune 
mention de la valeur patrimoniale que ce 
bâtiment apporte au secteur, ni des frais 
qui seront encourus pour la réalisation du 
projet.

Toutes sortes de problèmes sont alors 
évoqués, mais rien qui justifie de raser 
ce bâtiment. Les problèmes (ventilation, 
chauffage, etc.) semblent relever d’un 
laxisme dans l’entretien et non de la 
structure. Par exemple, le maire a encore 
affirmé, le 14 décembre dernier, que le 
chauffage était un élément à corriger. 
Cependant, si on se reporte au PTI 2018, 
on retrouve un montant de 120 000$ 
pour le remplacement du système de 
chauffage du 10-20 Roosevelt en raison du 

manque d’efficacité du système existant. 
Le travail a-t-il été fait, a-t-il été bien 
fait? A-t-on négligé de le faire, puisque 
le maire continue à parler d’un chauffage 
problématique, alors que cette question 
aurait dû être réglée depuis 2018 avec le 
remplacement de l’ancien système?

Il y a une tendance observable chez le 
Conseil de Ville Mont-Royal à présenter 
officiellement un projet acceptable, 
comme la rénovation du 10-20 Roosevelt 
dans le PTI 2020, et de modifier ce projet 
en cours de route, comme le montre la 
décision du 13 juillet 2020 de démolir pour 
le reconstruire le 10-20 Roosevelt, sans 
égard au gonflement de la facture pour les 
contribuables. Le maire n’a pas répondu 
à la question de l’augmentation des coûts 
liée au nouveau projet de démolition, se 
contentant de discréditer la personne qui 
la pose, au grand mépris de l’exercice 
démocratique en cours, soit la période 
réservée aux questions du public en séance 
du Conseil. Et la preuve qu’il y avait 
matière à s’inquiéter du gonflement de 

cette facture je l’ai finalement trouvée au 
PTI 2022 où la Ville prévoit un montant 
de 14 000 000$ pour la démolition-
reconstruction du 10-20 Roosevelt, sans 
préciser si les frais des plans et devis 
annoncés pour 2022 seront en surplus.

Depuis le 7 décembre 2020, date de 
l’adoption du PTI (2021, 2022, 2023) le 
maire avait à coup sûr cette information 
à propos du montant de 14$ millions 
inscrit au PTI 2022. Pourquoi n’a-t-il pas 
simplement répondu à la question comme 
c’était son devoir de le faire? Ainsi, les 
citoyens qui vont écouter l’enregistrement 
de la séance du 14 décembre 2020, auraient 
eu accès à une information importante 
concernant directement les finances de 
la Ville et conséquemment auraient pu 
questionner l’incidence probable de ce 
projet improvisé sur les comptes de taxes 
à venir. Il n’y avait rien d’offensant à 
demander une reddition de compte, et 
l’attitude indignée du maire lui a permis 
de se soustraire à l’obligation de répondre. 
Était-ce si difficile d’informer les résidents 

qu’un projet nécessitant des travaux 
évalués à 250 000$ en début d’année 
avait été modifié au point que les travaux 
étaient évalués aujourd’hui à 14 millions 
de dollars?

Tous ceux qui me connaissent savent 
que mes propos s’appuient sur des faits 
vérifiables et des chiffres officiels. C’est 
pourquoi il est particulièrement pénible 
de subir publiquement, de la part du 
maire de la Ville, une attaque personnelle 
me présentant faussement, sans aucune 
preuve, comme une personne qui dit 
n’importe quoi. Les citoyens qui prennent 
la peine d’adresser une question au 
Conseil s’attendent au respect des élus 
et à une réponse pertinente, peu importe 
si l’information demandée interfère avec 
l’intention du Conseil de ne pas dévoiler 
maintenant le montant important d’une 
dépense à venir.

Ghislaine Pedneault, résidence de VMR



Stele Médias Inc • TMR Poste 23.49 • 21 Décembre 2020 11

#1-1400 rue Ouimet
Montréal, Qc, H4L 3R1
Tél.: 514-736-1133
redaction@stele-medias.com
publicite@stele-medias.com
administration@stele-medias.com

Président: Pascal Richard
Vice-Présidente / Finances: San Lu Ly
Vice-Président / TI: Sylvain Nadeau
Édition: Pascal Richard
Collaborateurs: Martin C. Barry,
Frederick Harding, Vincent Cadorette

Conseil juridique: Ariël T. Roy
Conseil comptable: Cianci & Associés
Production: Pascal Richard
Ventes: Pascal Richard
Publié par: STELE • Médias, Communications, 
et Relations Publiques inc.

Le Journal de Mont-Royal, Le Point d’Outremont et 
le Westmount Times sont distribués à 80,000 lecteurs 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. Stele Médias Inc 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.

TMR

DE MONT-ROYAL
Au service de notre communauté

Serving our community

Distribution Impression

CARD
Certification Acces web de

Notre imprimeur utilise du papier recyclé de sources respoNsables et est audité aNNuellemeNt par Fsc.

514-570-1855

S
T
E
L
E

STELE • Médias, CoMMuniCations et Relations Publiques inC.

S
T
E
L
E

STELE Médias Inc

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1441

et CONSULTATION ÉCRITE

1050, chemin Churchill

Le conseil municipal de Mont-Royal 
statuera, à sa séance ordinaire qui aura lieu 
le 25 janvier 2021, à 19 h, au 90, avenue 
Roosevelt, sur une demande de dérogation 
mineure portant sur l’immeuble situé au 
1050, chemin Churchill.

L’objet de cette demande vise à légaliser, 
conformément au règlement N° 1312 sur 
les dérogations mineures, la marge de 
recul latérale droite du bâtiment existant à 
1,95 m, empiétant de 0,03 m dans la marge 
minimale de 1,98 m requise au moment de 
la construction en 1946.

Toute personne que cette demande 
intéresse peut se faire entendre du conseil 
en transmettant ses commentaires écrits au 
plus tard le 7 janvier 2021.

Pour être admissible, un commentaire doit 
être :

• transmis par courriel à l’adresse 
suivante : greffier@ville.mont-royal.
qc.ca;

ou

• être déposé dans la boîte de réception 
du courrier de l’hôtel de ville, au 
90, avenue Roosevelt, Mont-Royal à 
l’attention du greffier.

Les détails relatifs à cette demande de 
dérogation mineure sont disponibles sur le 
site web de la municipalité à l’adresse www.
ville.mont-royal.qc.ca

Donné à Mont-Royal,
le 23 décembre 2020.

APPLICATION FOR A MINOR VARIANCE
FROM ZONING BY-LAW NO. 1441

and WRITTEN CONSULTATION

1050 Churchill Road

Mount Royal Town Council will dispose, at its 
regular meeting to be held on January 25, 
2021 at 19:00 at 90 Roosevelt Avenue, of the 
following application for a minor variance for 
the property located 1050 Churchill Road.

The object of this application is to legalize, in 
accordance with Minor Variance By-law No. 
1312, the right side setback at 1.95 m for the 
existing building, encroaching by 0.03 m on 
the 1.98 m minimum setbacks required at 
time of construction in 1946.

Any interested person may be heard by 
Council by submitting written comments no 
later than January 7, 2021.

To be eligible, a comment must be:

• sent be e-mail to: townclerk@town.
mount-royal.qc.ca;

or

• be dropped off in the Town Hall’s 
mailbox at 90 Roosevelt Avenue, Mount 
Royal to the attention of the Town Clerk.

Details of this minor variance request can be 
found on the municipality’s website at www.
town.mount-royal.qc.ca

Given at Mount Royal,
on December 23, 2020.

Le greffier, Alexandre Verdy, Town Clerk
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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.
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and New Year bring peace

and blessing to all.
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A few photos of TMR’s Christmas decorations to lighten up our last edition of 2020.
Pictures from Martin C. Barry.
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Le Marché

Jean-Benoit Gauthier
Marchant ProPriétaire

ProviGo Le Marché Jean-Benoit 
Gauthier vMr - Qc, #7195

2386 cheMin Lucerne, Mont-royaL, 
Qc, h8r 2J8

téLéPhone: (514) 342-9649
téLéc.: (514) 342-4799
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