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p r e d d i n g . c o m 1225 ROBERT-BOURASSA #2007
Magnificent 2 bedroom condo, 20th floor. Floor to ceiling windows, 
great view, morning sun. Hard wood floors, high-end appliances, 
quartz counters, pool, sauna, gym, locker & garage.

$2,900/M

MERCI À MA CLIENTÈLE
FIER RÉCIPIENDAIRE DU

PRIX DIAMANT ROYAL LEPAGE 2021.

THANK YOU TO ALL MY CLIENTS
PROUD RECIPIENT OF THE

2021 ROYAL LEPAGE DIAMOND AWARD.

245 BATES #505
Magnifique condo dans l’immeuble l’Orizon. 2 cac, 1 sdb, électros, balcon, 
garage, casier, gym, et terrasse commune. Belle vue sur Ville Mont-Royal.

1,750$/M   OCC. 1ER JUILLET 2022

LE MAIRE MALOUF RÉPOND AUX QUESTIONS
À L’ÉGARD DU PROJET QUARTIER SPORTIF

MARTIN C. BARRY

Répondant à plusieurs questions d’un résident 
de VMR au sujet du projet Quartier sportif 
durant la séance du conseil municipal du 25 
janvier, le maire Peter Malouf révélait que 
la ville était récemment en contact avec des 
fonctionnaires au gouvernement du Québec 
afin de les aviser que Mont-Royal aurait 
l’intention d’utiliser une subvention de 3 M$ 
que l’administration précédente avait obtenue 
pour le Centre sportif et communautaire.

« Le conseil travaille actuellement avec 
l’administration afin d’établir la vision pour le 
nouveau quartier sportif, expliquait le maire, 
en ajoutant qu’un appel d’offres pour ce projet 
sera éventuellement lancé.

« En ce qui concerne la subvention de 3 
M$, nous sommes en communication avec 
le ministère et les avons avisés de notre 
modification prévue au projet, ajoutait-il. 
Pour ce qui est d’autres subventions, pour le 
moment nous devons attendre de voir quels 
sont les programmes mis de l’avant par le 
gouvernement ».

Selon le maire, un montant inscrit dans le 
Programme triennal d’investissements (PTI) 
2022-2023-2024, adopté le 14 décembre 
dernier par le nouveau conseil municipal, « 
indique seulement le montant déjà alloué » 
pour le projet en attendant l’avancement du 
dossier. « Nous n’avons alloué de nouvelles 
sommes. Pour l’année 2022, nous utiliserons 
les sommes déjà disponibles ».

Toujours au sujet du Quartier sportif, un autre 
résident demandait au maire de clarifier les 
éléments qui seront inclus, ainsi que la date 
d’achèvement prévue pour ce projet que le 
nouveau conseil présentait comme alternative 
au Centre sportif et communautaire que le 
conseil précédent dévoilait durant son mandat.

« À ce point-ci, le conseil, avec l’administration, 
travaille actuellement à élaborer cette vision, 
ainsi que toutes les options pour le Quartier 
sportif, le maire répondait. Nous allons nous 
tourner de nouveau vers les résidents une fois 
qu’on a une vision claire ».

Un troisième Monterois exprimait le désir 
d’obtenir de plus amples informations sur 
le projet du Quartier sportif, que l’équipe 
électorale du maire Malouf avait mis de l’avant 
en poursuivant sa campagne vers les élections 
en novembre dernier.

« Nous travaillons sur le dossier, le maire 
lui a répondu. Mais il y a plusieurs dossiers 
auxquels le conseil a dû s’adresser en premier, 
les moindres n’étant pas le budget des travaux 
d’immobilisation et le budget opérationnel. 
Nous reviendrons vers les citoyens avec de 
plus amples détails sur le nouveau Quartier 
sportif aussi tôt que nous ayons des détails 
plus clairs ».

Summary

Responding to questions from a resident 
during the Jan. 25 town council meeting about 
the Quartier sportif project, Mayor Peter Malouf 
said town officials were recently in contact with 
the provincial government to inform them that 
TMR may still be interested in using a $3 million 
subsidy that Quebec had agreed to grant for 

the former council’s Sports and Community 
Centre project.
“Council is presently working with the 

administration in order to establish a vision for 
the new Quartier sportif,” said Mayor Malouf. 
“As regards the $3 million subsidy, we are 
in contact with the ministry and we have 
informed them of the planned modification for 
the project,” he added.

Manteau et chapeau vison
Blackglama réversible, femme,

grandeur medium, 950$
514-388-8156

Selon le maire Peter Malouf, le nouveau conseil travaille actuellement avec l’administration afin d’établir une vision pour le nouveau quartier 
sportif.

(Photo d’archives : Martin C. Barry)
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INFO
FLASH

LES SAMEDIS SUR LA GLACE

Vous êtes invités à profiter des activités extérieures, 
organisées par la Ville : mascotte sur patins, DJ, 
musique, chocolat chaud, feu de camp et guimauves !

• Le samedi, 19 février de 13 h à 16 h au parc 
Connaught

• Le samedi, 26 février de 13 h à 16 h au parc 
Mohawk

Pour plus d’information : 514 734-2928

COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX

Nouveauté en 2022 ! Il n’est plus nécessaire de 
placer une demande de collecte pour les déchets 
volumineux. Une collecte s’effectue les mercredis, aux 
deux semaines, tout au long de l’année. Voir en ligne 
le calendrier des dates de collectes à l’adresse :  www.
ville.mont-royal.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX ADAPTÉS EN RAISON
DE LA SITUATION ENTOURANT LA COVID-19

Hôtel de ville et  comptoir de la Division de 
l’urbanisme: le service aux résidents sera offert sur 
rendez-vous seulement.

• Rendez-vous comptoir hôtel de ville (90, 
Roosevelt): 514-734-2900 (Le service de Commissaire 
à l’assermentation incluant les “copies conformes” n’est 
présentement pas offert)

• Rendez-vous comptoir - permis et inspection (20, 
Roosevelt) : 514-734-3042 

Bibliothèque R-J.-P.-Dawson : heures d’ouvertures 
réduites. Prêts et retours seulement. Aucune lecture ou 
travail sur place.

Patinoires extérieures : Heures d’ouverture régulières. 
Consultez les conditions de glace sur la page web 
Patinoires et aréna.

Piscine Pierre-Laporte et aréna : ouverts avec des 
capacités réduites et des mesures sanitaires accrues. 
Horaire spécial de la piscine dès le 12 février (voir les 
détails en ligne).

Activités de loisirs de l’hiver 2022 : annulation de 
plusieurs cours prévus. Cependant, un bon nombre 
d’activités seront disponibles en ligne sur la plateforme 
Zoom. Voir en ligne la liste des cours maintenus.

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI À LA VILLE

Plusieurs nouvelles offres d’emploi sont disponibles 
à la Ville avec une rémunération concurrentielle et 
d’excellents avantages sociaux. Consultez en ligne la 
liste des emplois offerts et toutes les informations pour 
postuler.

www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/ville/emplois

STATIONNEMENT ADJACENT
À L’HÔTEL DE VILLE

Le stationnement extérieur adjacent à l’hôtel de ville 
est maintenant accessible, il est important de respecter 
la signalisation en vigueur afin d’éviter le désagrément 
d’une contravention ou de voir votre véhicule remorqué. 

Ces périodes ont été établies afin de faciliter l’entretien 
et le déneigement du stationnement.

MAXIMUM DE 24 HEURES

Pour les espaces prévues pour le public, il est interdit 
de laisser son véhicule dans le stationnement adjacent 
de l’hôtel de ville pour plus de 24 heures consécutives. 
Nous recommandons de déplacer votre véhicule hors du 
terrain de stationnement pour au moins 12 heures entre 
deux périodes de stationnement. Renseignements : 
514-734-4666 (Sécurité publique)

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

NUMÉROS ET ADRESSES À CONNAîTRE

• Site web : rem.info
• Facebook et Twitter : REMgrandmtl
• Téléphone : 1 833 rem-info (1 833 736-4636)
• Courriel : info@rem.info

SATURDAYS ON THE ICE

You are invited to enjoy outdoor activities organized by 
the Town:  mascot on skates, DJ, music, hot chocolate, 
campfire and marshmallows!

• Saturday, February 19, 13:00 to 16:00 - 
Connaught Park

• Saturday, February 26 from 13:00 to 16:00 - 
Mohawk Park

For more information: 514 734-2928

BULKY ITEM COLLECTION

New in 2022! There is no more need to place a pick-up 
request for bulky items. Collection takes place, on 
Wednesdays, every two weeks throughout the year. 
See the online calendar for collection schedule: www.
town.mount-royal.qc.ca

ADAPTED MUNICIPAL SERVICES DUE TO
THE SITUATION SURROUNDING COVID-19

Town Hall and Urban Planning Division Counter: 
Service to residents will be available by appointment 
only.

• Appointment at Town Hall counter (90 Roosevelt): 
514-734-2900 (Commissioner of Oaths service 
including “ certified copies “ is currently not provided)

• Appointment at permits and inspection counter (20 
Roosevelt): 514-734-3042 

Reginald-J.-P.-Dawson Library: reduced opening 
hours. Loans and returns only. No reading or work on 
site. 

Outdoor rinks: Regular opening hours. Check the ice 
conditions on the Rinks and Arena web page.

Pierre Laporte Pool and Arena: open with reduced 
capacity and increased sanitary measures. Temporary 
pool schedule as of February 12 (see details online).

Winter 2022 recreational activities: cancellation 
of several courses. However, many activities will be 
available online on the Zoom platform. See online the 
list of offered courses.

JOB OPPORTUNITIES AT THE TOWN

Several new job opportunities are available at the Town 
with competitive remuneration and excellent benefits. 
View online the list of available jobs and all relevant 
information to apply.

www.ville.mont-royal.qc.ca/en/town/jobs

TOWN HALL 
PARKING LOT

The outdoor parking lot adjacent to the Town Hall is now 
open, it is important to respect the existing signage in 
order to avoid the inconvenience of being ticketed or 
having your vehicle towed.

These restrictions are necessary to facilitate 
maintenance and snow removal.

MAXIMUM OF 24 HOURS

For spaces reserved for the public, it is forbidden to leave 
your vehicle in the parking lot adjacent to Town Hall for 
more than 24 consecutive hours.  We recommend 
that you move your vehicle out of the parking lot for at 
least 12 hours between parking periods. Information: 
514-734-4666 (Public Security)

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

USEFUL NUMBERS AND ADDRESSES

• Website: rem.info
• Facebook & Twitter: REMgrandmtl
• Phone: 1 833 rem-info (1 833 736-4636)
• Email: info@rem.info

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 régulières 
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

Regular office hours 
Mon-Fri 8:30 to 16:30

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

VOTRE COMPTE DE TAXES 2022 EN 
LIGNE / YOUR 2022 TAX BILL ONLINE

Votre compte de taxes vous a été transmis par la poste le 28 
janvier dernier. Un premier versement est dû le 28 février 2022 et 
un second, le 30 mai 2022. 
Your tax bill was mailed to you on January 28th. A first payment is 
due on February 28th 2022 and a second on May 30th 2022.

SAVIEZ-VOUS QUE? / DID YOU KNOW THAT?

Vous pouvez consulter votre compte de taxes en ligne en tout 
temps grâce à votre compte personnalisé ACCÈS-CITÉ qui vous 
permet de vous inscrire aux activités de loisirs. 
You can consult your tax bill online on your personalized  
ACCÈS-CITÉ account, which allows you to register for  
recreational activities.

*Une fois dans ACCÈS-CITÉ, vous pouvez également choisir
l’option qui vous permettra de recevoir vos futurs comptes de
taxes par voie électronique seulement.
*Once on ACCÈS-CITÉ, you may also choose the option that will 
allow you to receive your future tax bills electronically only. 

COMMENT FAIRE? / HOW TO PROCEED?

Si vous n’avez pas de compte pour vous inscrire aux activités 
de loisirs ACCÈS-CITÉ, créez-en un à l’adresse suivante:  
mon.accescite.net/66072/fr-ca
If you don’t already have an account to register online for  
recreation activities ACCÈS-CITÉ, create one at mon.ac-
cescite.net/66072/en-ca

Une fois connecté à votre compte, dans l’onglet Comptes de 
taxes, ajoutez votre propriété à l’aide des renseignements 
figurant sur votre compte de taxes papier de l’an dernier. 
Once you are signed in, under the Tax Account tab, add your 
property using the information found on your last paper tax 
bill.

* Si vous désirez vous prévaloir de cette option, cochez la case
pour recevoir votre compte par voie électronique.
* If you wish to take advantage of this option, check the box to 
receive your tax bill electronically. 

Important : Si vous cochez cette case, vous ne recevrez plus 
votre compte de taxes par la poste. 
Important : If you check this box, you will no longer receive 
your tax bill by postal mail. 

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION 
514 734-3021 / 514 734-3026

VILLE.MONT-ROYAL.QC.CA
TOWN.MOUNT-ROYAL.QC.CA
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À Ville Mont-Royal...

Maison jumelée à 4 chambres sur une rue
tranquille près du centre de loisirs et plusieur
services. Salle de bain rénové et nouveau
planchers de bois franc au RDC et au 2e étage.
Maison avec beaucoup de cachet, idéale

comme maison de départ dans le quartier.q
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Condo ensoleillé au 12e (dernier) étage situé
au centre-ville à court distance du Centre Bell
et l'École de Technologie Supérieur. Bien
entretenu, stationnement intérieur.
Présentement loué jusqu'en juillet 2022. Idéale
pour investisseur, étudiant, professionel.

Jolie bungalow à 4 chambres + bureau avec
cuisine et salles de bain rénovées et un grand
sous-sol. Chauffage à air pulsé avec
climatisation et thermopompe. Patio donnant
sur jardin privé. Rue tranquille en proximité
du Carré Lucerne et le métro. À distance de
marche du beau parc Kindersley.

ANDREA NEEFF
R E A L E S T A T E T E A M

1375 Sherwood #410, VMR

115 Lakeshore Rd, Pointe-Claire

1935 / 1937 Canora

7878 Croissant Ostell, Mtl

É Q U I P E I M M O B I L I È R E

3+1 4 8

514-974-9993

Luxueux appartement à 3 chambres au centre
de VMR. Le Sherwood, le nouveaux projet de
prestige résidential de la Ville. Comptoirs en
quartz, 5 électroménagers en inox,
climatisation. Stationnement intérieur. À
quelques pas de la bibliothèque et le parc
Connaught. Unités de 1,2,3 chambres dispo.

3 2 1

Spacious & bright fully renovated upper and
lower units in a convenient location, walking
distance to the REM, École Saint-Clément Est
and Académie Saint-Clément. Open concept
kitchen with island, 5 new applicances, A/C,
parking for 5 vehicles (1 indoor) as well as a
welcoming backyard area. Ready April 1st.

3 2 3/2

3+1 2 2

Asking $1,048,000

SOLD

3 500$ / mois

3 295$ / mois

This elegant, centrally-located home of 4+1
bedrooms and 2+1/2 bathrooms sits on a lot
of 7300 sq ft and offers a renovated kitchen &
bathrooms with heated flooring as well as a
spacious outdoor terrace and a heated salt
water pool. Central AC, central vacuum, wine
cellar, garage.

3+1 2 2

111 Ave. Irvine, Westmount

4 2+1 1

$3500/$3100 monthly

81 Dunrae Ave. TMR

Prix demandé 1 188 000$

NEW

NOUVEAU

NEW

550 Jean D'Estrées #1206
Prix demandé 419 000$

1 1 1

Sprawling renovated 4-bedroom bungalow with
view of the river. 4 bathrooms and separate
access for in-law suite make this an ideal choice
for large or extended family. Central A/C, large
driveway, and private access to the river shared
only with the neighbour.

EXECUTIVE HOCKEY LEAGUE 
HOPES TO FINISH ITS FIRST 

SEASON SINCE COVID’S START

The last time members of the TMR Executive Hockey League were able to declare a championship 
winner was in April 2019 when the Americans prevailed over the Senators.

(File photo: Martin C. Barry)

MARTIN C. BARRY

After nearly two years of fitful stops and starts during the Covid pandemic, the feeling is hopeful 
among players in the TMR Executive Hockey League that they might play a sufficient number of 
matches between now and May to finally be able to crown a 2022 champion.

The TMR Executive Hockey League hasn’t been able to award its coveted year-end trophy since 
April 2019 when the Americans beat the Senators in the final playoff match that season.

In March two years ago, near the end of the TMREHL’s 2019-2020 season, the Covid pandemic 
was declared and the season – including some regular matches as well as playoff games – had 
to be put off.

Since then, the five teams tentatively resumed play on several occasions, but without being able 
to complete an entire season.

Although they had matches as recently as last December, the provincial government’s decreeing 
yet another curfew in early January along with new conditions for gatherings put a lid on things 
yet another time.

“In the 2019-2020 season, we did not play our last four games plus the playoffs,” league president 
Billy Freedin said in an interview earlier this week with the TMR Post.

“Then we started our next season, we played the first eight games only last year and we were shut 
down for the balance of the season. Then we started up this year as usual, but were shut down at 
the end of December until now.”

Freedin said everyone in the league is looking forward to resuming the current season, disrupted 
though it may have been. He said town officials had been courteous enough to extend the league’s 
season an extra month, since normally it ends in April.

“We’ll be finishing mid-May this year,” he said. “Hopefully we’ll have a champion team for the first 
time in two years. We didn’t declare one in 2020, we didn’t declare one in 2021. So, hopefully this 
year in 2022 we’ll get a chance to do it.”

Under normal conditions each year, the TMREHL plays a full roster of hockey matches between 
the league’s teams (the Americans, the Bruins, the Senators, the Millionaires and the Royals), 
followed by a round-robin playoff series.

The five teams consist of 11 players each: six forwards, four defencemen, and one goalie. Two 
games take place every Sunday (at 9 pm and at 10:30 pm), and there are two games every 
Wednesday (9 pm and at 10:30 pm.) Sunday May 8 is the anticipated date for this year’s cham-
pionship match.

Résumé

Suite à une période de deux ans durant laquelle les joueurs de la Ligue Exécutive de Hockey 
de Ville Mont-Royal n’ont pu compléter une saison entièrement, ils sont de retour sur la glace à 
l’aréna municipale de VMR ce mercredi soir à 21 h et à 10 h 30.
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Lettre ouverte

DE MONSIEUR BOCK
Bonjour,

J’ai lu avec intérêt votre article concernant le 159 Balfour. Je connais bien cette propriété puis-
que mon oncle Bernard Bock en a été propriétaire. J’ignore s’il l’a fait construire en 1951 mais il 
y résidait en 1957 lorsque des membres de ma propre famille y ont séjourné suite au décès de 
ma mère cette année-là. Bernard Bock et sa famille y sont demeurés jusqu’à la fin des années 
80, au moment au moi-même j’aménageais avec ma famille à VMR, sur l’avenue Trenton, où je 
demeure depuis 32 ans.

Bernard Bock, était un marchand de bois avantageusement connu dans la province, fils du patri-
arche J.S. Bock, lequel était un des plus importants marchands et producteurs de bois dans la 

province, propriétaire (entre autres) de Eagle Lumber Ltée, Shearer Lumber, Bock & Tétreault, L. 
Villeneuve. Cette maison était selon moi une des plus belles de VMR, à une époque où il existait 
peu ou pas de manoirs pharaonesques, de grosseur démesurée... J’étais trop jeune à l’époque 
pour me souvenir des divisions intérieures mais mon oncle aurait, en tant que marchand de bois, 
fait recouvrir plusieurs mus avec des essences de bois différentes (qui auraient été recouverts de 
peinture par le ou les propriétaires subséquents...).

Inutile de préciser que la démolition d’un tel immeuble m’apparaît complètement inappropriée, 
étant cependant admis que j’ignore l’état d’intégrité structurelle de la maison.

Robert Bock, Mont-Royal

Lettre ouverte

DE MADAME DE WEVER
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,

Lors de la séance du 25 janvier du Conseil de Ville de Mont-Royal, en réponse à une question 
identique de plusieurs citoyens quant au sort du projet de nouveau centre sportif, vous avez 
répondu que vous deviez d’abord en définir une vision claire.

Je suis estomaquée de votre réponse.

Toutes les études nécessaires ont été réalisées au cours des dernières années et vous sont 
accessibles. Les résidents ont été dûment consultés. Et surtout, un référendum s’est tenu et une 
majorité claire des résidents s’est prononcée en faveur du nouveau centre sportif. Vous avez l’ob-
ligation de respecter cette volonté citoyenne démocratiquement exprimée et d’arrêter de louvoyer.

Alors candidat à la mairie, vous mettiez de l’avant dans votre profil, Monsieur le maire, vos succès 
de bâtisseur dans différentes entreprises. Par ailleurs, vous avez hérité d’une ville en très bonne 
santé financière.

Tous et chacun, vous avez l’obligation d’agir dès maintenant et de donner aux résidents ce sur 
quoi ils se sont déjà prononcés à savoir un <vrai > centre sportif et non prétexter la mise en place 
d’un <quartier sportif> ce qui retardera le tout.

Tout comme plusieurs d’entre vous, j’ai un long vécu à Mont-Royal où mes parents, après 
quelques années à Glenmount, ont aménagé alors que j’avais 6 ans et j’en ai maintenant 74. Vous 
comprendrez encore plus facilement pourquoi je suis si fière de ma ville surnommée Garden City.

Or, récemment, j’accompagnais un de mes petits-enfants à un cours de natation donné dans 
le centre sportif immense et extrêmement bien aménagé d’une ville plus petite que la nôtre sise 
sur la Rive sud. Voilà ce que méritent tous les monterois, peu importe leur âge: un centre sportif 
moderne, bien adapté à leurs besoins et non un <nouveau quartier >.

Il ne sert à rien de pleurer sur les faits et gestes qui ont empêché une mise en chantier plutôt et 
surtout avant la COVID-19. Par contre, il n’y a aucune justification pour dévier maintenant vers 
cette idée d’un <quartier sportif > et encore tout retarder. 

Collectivement, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, à même toutes vos 
expertises et expériences professionnelles, avec toutes les études déjà à votre disposition, vous 
avez tout ce qu’il faut pour aller de l’avant et exécuter le projet dès maintenant.

Bien à vous,

Hélène L. De Wever
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Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement

D es nouvelles mesures d’assouplissement

LA FIN DES MESURES 
SANITAIRES?

Un retour à la normale ? 
Crédit photo : Sebastien Cordat

VINCENT CADORETTE 

Le gouvernement du Québec a fait l’annonce le mardi 8 février lors d’une conférence de presse 
d’une série de mesures d’assouplissements juste à temps pour les rassemblements d’amateurs de 
football en vue du Super Bowl de dimanche prochain. Effectivement, à partir du 12 février, il y aura 
plus aucune limite légale pour les rassemblements privés, mais la Santé publique conseille un 
maximum de 10 personnes ou trois bulles familiales et les restaurants peuvent également ouvrir 
une tablée pour 10 personnes ou trois bulles familiales. Dans les CHSLD, toutes les personnes 
ayant un passeport vaccinal pourront visiter les résidents. Ensuite, à partir du lundi 14 février, la 
reprise des matchs sportifs tant pour les jeunes que les adultes et l’ouverture des gyms et des 
spas ( une annonce déjà annoncée lors d’une conférence de presse ultérieure). De plus, à partir 
du 21 février, les commerces pourront rouvrir à 100% de leur capacité. Pour finir, à compter du 28 
février, les bars pourront ouvrir à 50 % de leur capacité. Les salles de spectacles et les cinémas 
pourront accueillir le public au maximum de leur capacité et le télétravail ne sera pas obligatoire, 
mais il deviendra une recommandation.

 Certains experts en santé publique expliquent que ces nouvelles mesures d’assouplissement ont 
été mises afin de satisfaire un ras-le-bol collectif des citoyens du Québec : « le gouvernement doit 
faire des choix qui auront un impact positif sur la santé mentale et les besoins de socialisation, 
mais pas trop négatifs sur le nombre de cas. Des rassemblements de 10 personnes dans les 
maisons, c’est mieux que 200 personnes dans un bar », mentionne Roxanne Borgès Da Silva, pro-
fesseure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal dans une entrevue avec la Presse. 

Bilan quotidien

Les 56 nouveaux décès rapportés le mardi 8 février portent la moyenne quotidienne à 38 décès. 
Malgré ce nombre important de nouveaux décès, la tendance demeure à la baisse avec une dimi-
nution de 24% sur une période d’une semaine. Également, il y a une baisse de 45 hospitalisations 
par rapport à la veille dans le réseau. Aux dernières nouvelles où cet article est écrit, 2380 patients 
demeurent hospitalisés à cause du virus, dont 178 se trouvent toujours aux soins intensifs. En ce 
qui a trait à la vaccination, le rythme de la campagne ralenti drastiquement. Le Québec adminis-
tre présentement moins de 40 000 doses par jour représentant une baisse de 41 % depuis une 
semaine. À l’heure actuelle, 86,3 % de la population québécoise a une dose, 81,1 % en ont deux 
et 45,3 % disposent des trois doses requises pour une meilleure immunisation contre ce virus.

D É S I R E Z R E C H E R C H E Z  H A B I T E Z

BRIGITTE MACK
COURTIER IMMOBILIER
cel; 514-824-2132

brigittemack@me.com
www.brigittemack.ca

groupe sutton immobilia inc

4175 RUE STE CATHERINE O, #606 * CHÂTEAU WESTMOUNT SQUARE
Spacieuse et lumineuse unité de coin de 12372 pc ayant une chambre à coucher et 1+1 sdb.

Belles vues sur le Mont-Royal et Westmount!

539 DAWSON
Lumineuse propriété de de coin ayant 4 CAC 1+1 sdb, 
piscine. Dans le secteur ouest, à quelques pas de 
l’Ecole St Clément ouest et du Carré Lucerne.

Nouve
au

NOUVEAU

56 DOBIE
Lumineux et spacieux bas de duplex complètement 
rénové, 3 CAC, 2 SDB, belle terrasse, garage, entrée 
privée au sous-sol idéale pour un bureau.

À LOUER
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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE
Appel de candidatures

DEUX POSTES DE MEMBRES PROFESSIONNELS (URBANISTE ou ARCHITECTE ou
ARCHITECTE PAYSAGISTE) à combler au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

En vertu du règlement no 1434, le conseil municipal de Mont-Royal lance un appel de candidatures 
visant à combler deux postes de membres professionnels (urbaniste ou architecte ou architecte 
paysagiste) au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Le CCU est composé de sept membres votants dont : les deux co-présidents, M. Daniel Pilon et 
Mme Caroline Decaluwe, conseillers municipaux, un citoyen appelé « citoyen nommé » et quatre 
autres membres professionnels choisis parmi les résidents de la ville, pour leur formation et leur 
expertise dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture et de l’architecture de paysage. 

Le CCU se réunit toutes les deux semaines, généralement le vendredi matin, pour étudier diverses 
demandes de permis (construction, rénovation, affichage, etc.). Il évalue les dossiers en regard 
du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de Mont-Royal (PIIA) (no 
1449) et soumet ses recommandations au conseil municipal. 

Exigences : Les personnes recherchées doivent être bilingue et résider sur le territoire de la ville 
de Mont-Royal. Elles doivent également être issue, soit de l’Ordre des urbanistes du Québec, de 
l’Ordre des architectes du Québec ou de l’Association des architectes paysagistes du Québec.

Les titulaires de ces postes devront notamment souscrire aux règles de régie interne du CCU et 
contribuer au travail du Comité en respectant les orientations du conseil municipal en matière de 
réaménagement résidentiel et le Plan d’implantation et d’intégration architecturale.

La durée du mandat des membres professionnels du comité nommés est de deux ans après 
l’adoption de leur désignation par résolution du conseil. 

La rémunération est de 400 dollars par rencontre à laquelle le membre professionnel assiste.

Les postulants sont invités à faire parvenir, d’ici le lundi 28 février 2022, leur curriculum vitae et 
une lettre décrivant leur intérêt par courriel, la poste ou en personne au :

Bureau de la directrice générale
CCU
90, avenue Roosevelt
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5
Téléphone : 514-734-2915
Courriel : directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

Les candidats retenus pour une première sélection par le comité ad hoc seront conviés à une 
entrevue.  

Le conseil municipal de Mont-Royal prévoit procéder aux nominations parmi les candidatures 
retenues lors de sa séance de mars 2022. 

Le règlement no 1434 est disponible dans la page « Comité consultatif d’urbanisme (CCU) » dans 
le menu « Rénovations résidentielles » de la page d’accueil du site web de la Ville à l’adresse : 
www.ville.mont-royal.qc.ca

Call for Nominations

TWO PROFESSIONAL MEMBER POSITIONS (URBAN PLANNER or ARCHITECT or
LANDSCAPE ARCHITECT) to be filled on the Planning Advisory Committee (CCU)

Under By-law No. 1434, Mount Royal Town Council is calling for nominations for the position of 
two professional members (urban planner or architect or landscape architect) on the Planning 
Advisory Committee (CCU).

The CCU is formed of seven voting members: Councillors Daniel Pilon and Caroline Decaluwe, 
who serve as co-chairs, a citizen called the “appointed citizen” and four other professional mem-
bers chosen from among Town residents for their educational background and expertise in the 
fields of urban planning, architecture and landscape architecture.

The CCU meets every second week, usually on Friday mornings, to review permit applica-
tions (building, renovation, signs, etc.). It evaluates the projects based on Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1449 (PIIA) and submits its recommendations to town council. 

Requirements: Candidates must be bilingual and reside in Town of Mount Royal. They must also 
be members of the Ordre des urbanistes du Québec, the Ordre des architectes du Québec or the 
Association des architectes paysagistes du Québec. 

The holders of these positions must undertake to comply with the CCU’s rules of internal gov-
ernance and contribute to the CCU’s work in compliance with Council’s orientations regarding 
residential redevelopment and the Site Planning and Architectural Integration Program.

The term of office of the appointed professional members of the CCU is two years after the adop-
tion of their appointment by resolution of Council.

Compensation is $400 per meeting attended by the professional member.

Candidates are invited to submit their résumé and a cover letter describing their interest in the 
position by Monday, February 28, 2022. The documents may be emailed, mailed or delivered 
in person to:

Town Manager’s Office
CCU
90 Roosevelt Avenue
Mount Royal, Quebec, H3R 1Z5
Telephone: 514-734-2915
Email: townmanager@ville.mont-royal.qc.ca

Candidates selected for the first round by the ad hoc committee will be invited to an interview.

Town Council currently plans to select the successful candidates from among the applications 
received at its March 2022 meeting.

By-law no. 1434 is available at the “Planning Advisory Committee (CCU)” page in the “Residential 
renovations” menu on the Town’s website homepage at: www.town.mount-royal.qc.ca.

Une mise en marché qui mélange l’expérience et 
l’innovation! Mère et fils, Louisa Rossi de RE/MAX du 
Cartier et Alexander Nasra de l’Équipe Tardif chez Royal 
Lepage Altitude.

LOUISA ROSSI    514-862-2040

ALEXANDER NASRA    514-793-6277

BIENVENUE AU 326 GENEVA
Une perle rare dans le meilleur secteur de Ville de Mont-Royal. Cette maison a été complètement rénovée 
et agrandie, offrant plus de 3000 pieds carrés de superficie habitable. La propriété se situe sur un terrain qui 
présente plus de 7000 pieds carrés de verdure complémentée d’un magnifique jardin et d’une grande piscine 
avec terrasse inondée de soleil.
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Do you have 
COVID-19 

symptoms?

Self-isolate

and take
an at-home
rapid test.

To learn more

Let’s continue to 
protect ourselves.

Québec.ca/selfisolating 

Faith

DON’T QUIT
DON’T QUIT!   

The most common cause of failure is quitting.  
There’s a basic motivational theme: It’s always too soon to quit! That idea can be questioned at 

some stage in certain businesses and relationships, but the basic point is sound in general. Robert 
Service, the Canadian poet, has this verse in his poem  

THE QUITTER: 

“It’s easy to cry that you’re beaten — and die;
It’s easy to crawfish and crawl;

But to fight and to fight when hope’s out of sight —
Why, that’s the best game of them all!

And though you come out of each grueling bout,
All broken and beaten and scarred,

Just have one more try — it’s dead easy to die,
It’s the keeping-on-living that’s hard.” 

On April 23rd., 1910, former President Theodore Roosevelt gave this speech in Paris at the 
Sorbonne, to 2,000 people, including politicians, civic leaders, the military, and some 900 students, 
to huge acclaim. This part of that speech has been shared down through the years: 
.   
“It is not the critic who counts; nor the man who points out how the strong man stumbles, or where 

the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in 
the arena, whose face is marred by dust, and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, 
who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but 
who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who 
spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achieve-
ment, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall 
never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.” 

Winston Churchill, a giant of the 20th. century, knew full well the battles in the arena. 
His tenacious spirit energized the people of Great Britain when facing seeming defeat 
in World War II. He passionately stated to the British people on June 4th., 1940:
“Even though large tracts of Europe and many old and famous States have fallen or may fall into 
the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall 
go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight 
with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the 
cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in 
the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender,”

On Oct.29th,1941 Churchill spoke at his old school Harrow, and challenged the students with this 
oft quoted line: “Never give in. Never give in. Never, never, never, never--in nothing, great or small, 
large or petty--never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. 
Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.” 

All of these men, Robert Service, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, faced seemingly 
insurmountable challenges and they could have quit their tasks. These “men of greatness” were 
motivated and sustained by their firm belief in themselves, in their cause, and faith in a Supreme 
Being guiding them. One of my mentors captured this attitude in this verse:

“When faced with a mountain I will not quit. 
I will keep on striving 

Until I find a way through, climb over, or tunnel underneath 
Or simply stay and turn the mountain into a gold mine. 

With God’s help.” 

We have the example of the Apostle Paul who faced incredible hardships when striving to change 
the ancient world, being left for dead. He stated his confidence in his letter to the church at Rome: 
“All things work together for good to those who love the Lord, and who are called according to His 
purpose...In all these things we are more than conquerors through him whose love strengthens 
us.” That same energizing passion runs through great men and women of every faith background 
and can be ours to face our own particular challenges. 

Dr. Brian M. Gazzard, a resident of the town,
is a personal development consultant. 

bmgazzard@hotmail.com
5114-961-8317

T.M.R. LE MANOIR
25 Glengarry

Appartments 3,5 & 4,5
Large, modern,
Pool and heat.

V.M.R. LE MANOIR
25 Glengarry

Apartements 3,5 & 4,5
Larges, modernes,

Piscine et chauffage.

514-735-4302 Ext 213
Pager: 514-230-7982

www.hsprop.com
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1400 CROISSANT MERIT #410
Un condo de 2 cac avec une magnifique luminosité intérieure et de spacieux espaces de vie de près de 1900 PC.  Cuisine fonctionnelle 
avec coin repas adossé à une grande fenêtre! Tout pour plaire dans cet immeuble de prestige situé au coeur de Mont-Royal où toutes vos 
emplettes se font à pied. À 2 pas du parc Connaught et sa roseraie aux parfums sublimes.

$1,279,000

138 NORMANDY
There is a special warmth and a feeling of well-being when you enter this gracious home, absolutely perfect for your growing family. 
Located on a pretty and peaceful crescent just a few minutes walk from 2 beautiful parks. 5 bedrooms upstairs and many more amenities to 
discover! It is up to you to give it a new look and customize it to suit your needs! The size of the lot, location and the amazing potential are 
undeniable assets...a wise choice!                                                                                                                                                               $2,179,000

ROYAL LEPAGE TENDANCE
Agence immobilière

T. 514.735.2281    F. 514.735.7291
263 Boul. Graham,  Mont-Royal (QC), H3P 2C7

Complicité en toute simplicité !

ANNE REDDING, Courtier immobilier

514.573.2663
redding.anne@gmail.com

LIANE REDDING, Courtier immobilier 

514.737.8963
liane.redding@sympatico.ca

LAREDDING.COM

NOUVEAU

PROFESSIONNELLES EN IMMOBILIER

ACCEPTED OFFER

740 MONTPELLIER #903 75 AVENUE GLENGARRY # 304
Absolutely turnkey! You will appreciate the quality renovations and 
the peace of mind that this condo will provide you. Impeccably 
designed for your ultimate comfort and a hassle-free daily life. A true 
pleasure to entertain thanks to the spacious living areas and well 
planned unit with the 2 bedrooms and 2 bathrooms at the back for 
great privacy. Welcome!

$529,000

7325 RUE DE TILLY
Une maison tout à fait coquette au look impeccable! Elle vous 
accueille dans son intérieur aux finitions distinguées et “classe”. 
Une propriété coup de coeur rénovée avec le souci du détail où les 
proprios ont su optimiser chacun des espaces pour un quotidien des 
plus fonctionnels. Magnifique jardin profond aux multiples possibil-
ités d’extention. Secteur enviable à moins de 250 mètres de la station 
REM et à quelques pas d’un parc joliment aménagé.

$1,595,000

OFFRE ACCEPTÉE

LOUÉ
SOLD


	STEL_A20220216_001
	STEL_A20220216_002
	STEL_A20220216_003
	STEL_A20220216_004
	STEL_A20220216_005
	STEL_A20220216_006
	STEL_A20220216_007
	STEL_A20220216_008

