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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.

Charmant plain-pied isolé et très spacieux, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain dont une en suite, 
puits de lumière, foyer, salle de séjour au sous-sol. Grand terrain.

1,248,000$    OCCUPATION FLEXIBLE
New price. Charming & spacious detached bungalow. 4 bdrms, 3 bthrms with one en suite, skylight, 
fireplace, family room, fenced yard.

FLEXIBLE OCCUPANCY    $1,248,000

1225 ROBERT-BOURASSA #2007
Magnificent 2 bedroom condo, 20th level. 
Floor to ceiling windows, great view, morning 
sun. Locker. hard wood floors, high-end 
appliances, quartz counters, pool, sauna, 
gym.                                                           $2,900/M

VISITE LIBRE
DIMANCHE 12 JUIN, 14-16H

759 AV ALGONQUIN

OPEN HOUSE
SUNDAY JUNE 12, 2-4 PM

RELIGIOUS TAX EXEMPTION TO BE EXTENDED
ON SAINT PETER’S, DESPITE 2019 SALE

MARTIN C. BARRY

Following up on a question first raised during 
the April town council meeting about ownership 
and payment of property taxes for the former 
Saint Peter’s Anglican Church, town manager 
Ava Couch said during the May 17 council 
meeting that the administration is investigating 
the matter.

In May 2019, the Anglican Diocese of Montreal 
announced that it had concluded an uncon-
ditional sales agreement for the property at 
the corner of Laird and Churchill to SAJO, a 
building and property development company 
based in TMR.

Couch had previously maintained that the 
building has to be used for religious purposes 
in order for the new owner to avoid paying 
property taxes.

“We’ve been making inquiries,” she told Ron 
Peck, a former member of the church, during 
the May 17 meeting, noting that over the three-
year period when the Montreal Agglomeration’s 
triennial property valuation roll is in effect, 
changes can’t be made to reflect transfers of 
ownership.

She confirmed that three years after the sale 
was concluded, the property is still registered 
under the name of the Anglican Diocese of 
Montreal.

“Because as of right now, the property is still 
in the name of the Anglican church, the evalu-
ation department of the Agglomeration will be 
extending the exemption to the church for the 
following tax roll,” said Couch.

“Because while the property still looks like a 
church, is a church building, that exemption – 
and they’re still the owners – that exemption 
still applies.”

In addition, Couch said, “They are planning to 
in the next roll also extend the same exemption 
for property taxes.”

Pointing out that “sometimes certain matters 
are out of our control,” Mayor Peter Malouf 
said, “There is regulation out there that is in the 
hands of the Agglomeration of Montreal.

“So, my understanding is that when a transac-
tion takes place with a religious institution, the 
title of the property remains during the triennial 
roll that that transaction was under. So, in other 
words that’s the Agglo’s responsibility to do 
that. We can make inquiries.”

Speaking during the May 17 meeting, Peck 
maintained that as a result of the property 
still being registered under the name of the 
Anglican diocese, “the property continues to 
benefit from the real estate tax exemption pro-
vided in the municipal taxation act of Quebec in 
favour of religious institutions.

“Therefore, no municipal taxes have been lev-
ied or paid with respect to the subject property 
in the past three years. The question that has 
to be determined in this instance is whether or 

not the law requires the parties to proceed to 
complete without undue delay the formalities 
pertaining to their sales agreement.

“As this is a legal question, I would ask the 
mayor to instruct the town’s lawyers to conduct 
a review of the transaction. Furthermore, I’d 
ask the mayor to ensure that the TMR citizen-
ry is kept informed of all developments with 
respect to this matter.”

The TMR Post attempted late last week to 
contact officials at SAJO’s head office on 

Graham Blvd. to clarify the company’s posi-
tion. We had not received a reply by this past 
Tuesday as we approached deadline.

Résumé

À la suite d’une question posée au cours de la 
séance du conseil municipal d’avril à propos du 
propriétaire et le paiement de taxes foncières 
sur l’ancienne église Saint Peter’s Anglican, 
la directrice générale Ava Couch confirmait 
durant le conseil du 17 mai que la municipalité 
poursuit une enquête.

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 chau� age.

514-735-4302 Ext 213 Pager: 514-230-7982
www.hsprop.com

Town resident Ron Peck questions the mayor about the current ownership of the former Saint Peter’s Anglican Church during the May 17 meeting 
of town council.

Photo: Martin C. Barry
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INFO
FLASH

PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-ROYAL

Le mardi, 14 juin, à 19 h.

La séance ordinaire du conseil municipal de Mont-Royal 
sera tenue à l’hôtel de ville en présence du public et 
webdiffusée en direct.

Ouverture des portes de la salle Schofield à 18 h 45. La 
distanciation d’un mètre demeure recommandée.

L’ordre du jour sera disponible en ligne le vendredi 
précédent la séance.

www.ville.mont-royal.qc.ca

ATELIER GRATUIT
SUR LA PLANTATION ET L’ENTRETIEN

D’UN POTAGER URBAIN

Encore quelques places disponibles! La Ville de 
Mont-Royal collabore avec Albert Mondor, horticulteur, 
biologiste et résident de Mont-Royal pour offrir un 
atelier sur le jardinage, d’une durée d’une heure, au 
parc Connaught.

Samedi, le 11 juin 2020 à 10 h
Inscription requise.

www.ville.mont-royal.qc.ca

OUVERTURE DE LA
PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE

La piscine extérieure de Mont-Royal est maintenant 
accessible aux amoureux et amoureuses de baignade.

Rendez-vous au www.ville.mont-royal.qc.ca pour 
consulter l’horaire de la piscine et les informations pour 
l’abonnement.

LE KIOSQUE
DE SAINTE-JUSTINE

Jeudi, le 8 juin 2022, la fête communautaire pour Le 
kiosque de Sainte-Justine se tiendra au Parc Mohawk 
de 15h à 19h. Il s’agit  d’un évènement philanthropique 
ayant comme objectif d’amasser des fonds afin de 
bâtir un avenir en meilleure santé pour les enfants du 
Québec.

FÊTE DE LANCEMENT DU
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Le samedi 11 juin, venez vous inscrire au Club de 
lecture et assistez à des performances d’animation 
circassienne (11h30, 13h et 14h30).

Inscription : 10h30 – 16h
Parc Connaught, à proximité des terrains de tennis.

*En cas de mauvais temps, les inscriptions et 
l’animation se dérouleront à la bibliothèque.

EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES

En collaboration avec le club Voitures Anciennes du 
Québec, la Ville de Mont-Royal organise une exposition 
de voitures anciennes le dimanche, 12 juin 2022 au 
parc Connaught.

En cas de pluie, l’événement sera remis au dimanche, 
19 juin 2022.

JE LIS AUTOCHTONE

La bibliothèque est fière de participer au mouvement 
En juin : Je lis autochtone! Dans le cadre du Mois 
national de l’histoire autochtone, nous recevrons 
l’autrice et poétesse innue Maya Cousineau Mollen.

Mardi le 14 juin de 14 h à 15 h
Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
Inscription requise

COLLECTE DE SANG
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-ROYAL

Le 16 juin prochain entre 14h et 20h, vous êtes invités 
à donner du sang à l’hôtel de ville située au 90 avenue 
Roosevelt.

Bien qu’il soit préférable de prendre rendez-vous 
(à www.hema-quebec.qc.ca ou au 1 800 343-7264), 
l’équipe d’Héma-Québec se fera un plaisir de vous 
accueillir si vous arrivez sans préavis.

NEXT MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETING

On Tuesday, June 14 at 19:00

Town of Mount Royal Council meeting will be held at the 
Town Hall in front of a live audience and webcast live.   

Schofield Hall doors open at 18:45. A one-metre 
distance inside the hall is still recommended.

The agenda will be available online the Friday before 
the meeting.

www.town.mount-royal.qc.ca

FREE WORKSHOP ON
PLANTING AND MAINTAINING AN

URBAN VEGETABLE GARDEN

Still a few places available! The Town of Mount Royal is 
collaborating with Albert Mondor, horticulturist, biologist 
and resident of TMR, to offer a one-hour gardening 
workshop at Connaught Park. 

Saturday June 11, 2020 at 10:00
Registration required.

www.town.mount-royal.qc.ca

OPENING OF THE
OUTDOOR MUNICIPAL POOL

The Mount Royal outdoor pool is now open to swimmers.

Visit www.town.mount-royal.qc.ca to find the pool 
schedule and membership information.

SAINTE-JUSTINE
PHILANTROPIC EVENT

On Thursday June 8, 2022, the community celebration 
for Le kiosque de Sainte-Justine will be held at Mohawk 
Park from 15:00 to 19:00. This is a philanthropic event 
with the goal of raising funds to build a healthier future 
for Quebec’s children.

TD SUMMER READING CLUB
LAUNCH PARTY

On Saturday, June 11, come sign up for the Reading 
Club and attend the live circus performance (11:30, 
13:00 and 14:30).

Registration: 10:30 - 16:00
Connaught Park, near the tennis courts

*In case of bad weather, registration and the show will 
be held at the library.

VINTAGE CARS
EXHIBITION

In collaboration with the Voitures Anciennes du 
Québec Club, Town of Mount Royal is organizing 
a classic car show on Sunday, June 12, 2022 at 
Connaught Park.

In case of rain, the event will be postponed to Sunday, 
June 19, 2022.

I READ INDIGENOUS

The library is proud to participate in the movement In 
June: I read Indigenous! In celebration of National 
Indigenous History Month, we are pleased to welcome 
Innu author and poet Maya Cousineau Mollen.

Tuesday, June 14, from 14:00 to 15:00
Reginald J. P. Dawson Library 
Registration required

MOUNT ROYAL TOWN COUNCIL
BLOOD DRIVE

On June 16, between 14:00 and 20:00, you are invited 
to give blood at the Town Hall located at 90 Roosevelt 
Avenue.

Although it is preferable to make an appointment (at 
www.hema-quebec.qc.ca or at 1 800 343-7264), the 
Héma-Québec team will be pleased to welcome you if 
you arrive without notice.

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.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 estival) 
Lun-Jeu 8h à 16h30 • Ven 8h à 13h

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

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

Office hours (summer schedule) 
Mon-Thu 8:00 to 16:30 • Fri 8:00 to 13:00

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

MAYOR PETER MALOUF 
NOT IMPRESSED BY 

‘POLITICS OF DIVISION’

“TMR is too small for party politics,” Mayor Peter Malouf told the TMR Post earlier this week, 
while adding that the political party with which he was elected hasn’t been active since last 
November.

Photo: Martin C. Barry

MARTIN C. BARRY

Reacting to Councillor Maryam Kamali Nezhad’s sudden decision to declare herself an 
independent member of town council, Mayor Peter Malouf told the TMR Post earlier this week he 
is taking the situation in stride, while reminding residents that council works best as a team, without 
the artificial divisions of politics.

“TMR is too small for party politics, which is why Équipe Peter Malouf has not been active since 
the 2021 election,” he said in a written statement.

“It’s not as if there’s an active party for anyone to quit from. Councillors don’t represent political 
parties or special interest groups. They represent all residents in their specific districts as well as 
the community at large, and given the similarity in the campaign platforms this should be easy to 
do.

“I have always embraced the principles of good governance and have welcomed healthy Council 
debate with occasional disagreements on the important issues of the town,” he added. “I am 
confident that the council will benefit from the variety of perspectives they bring and grow together 
in knowledge and achievements in the year ahead.

“As we go forward in our mandate, there will be many issues that will be discussed openly in 
caucus, and this is a healthy form of democracy, always with a view to serve and address the 
interests and needs of the majority of TMR residents,” he continued.

“There is only one party in TMR and that is the democratically elected party of Mayor and Council 
representing the interests of the residents of TMR.”

In a phone interview with The Post on Monday, Mayor Malouf said he wanted, from the outset of 
the new council’s mandate, “to make sure that the administration is properly supported and guided 
and that council members are well-informed.

“And I also believe very firmly that the reverse holds true as well, so that they also support us. 
And the only way you can do that is by building trust and good relationships with all the directors 
of the various departments and the administration, which I feel I have accomplished over the first 
six months of being here.”

Referring to the new administration as “a completely new council after sixteen years, a completely 
new mayor,” he noted there was no continuity whatever from the past administration’s elected 
officials.

“So, there is a culture shift that takes place, and that’s normal. But I have to say I am impressed 
with the openness and fairness and transparency of the new administration. I have to say that.”

Résumé

Répondant à l’annonce par la conseillère Maryam Kamali Nezhad qu’elle a l’intention de siéger 
comme membre indépendante du conseil municipal, le maire Peter Malouf déclarait à La Poste 
cette semaine qu’il prend la situation telle qu’elle est, tout en rappelant aux Monterois que le 
conseil de ville est à au sommet de sa forme quand les membres travaillent en équipe sans être 
encombrés par des considérations politisées.
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NOUVELLEMENT INDÉPENDANTE, 
LA CONSEILLÈRE MARYAM 

KAMALI NEZHAD S’EXPLIQUE

La conseillère municipale de VMR, Maryam Kamali Nezhad, annonçait récemment sa décision de 
siéger comme élue indépendante, en se séparant de l’équipe du maire Peter Malouf.

Photo : Martin C. Barry, La Poste de VMR

MARTIN C. BARRY

Suite à une déclaration par la conseillère Maryam Kamali Nezhad qu’elle se séparât de l’équipe 
du maire Peter Malouf et qu’elle se prononçât indépendante, la représentante du district no. 2 
confiait en entrevue avec La Poste en fin de semaine que le maire Malouf ne l’avait toujours pas 
exclu de son caucus jusqu’à ce point-là.

Si l’annonce de la conseillère le 30 mai était soudaine, elle n’était pas entièrement inattendue, 
bien que Mme Nezhad ait été élue comme membre de l’équipe électorale du maire Malouf.

À la suite des élections du 30 novembre dernier, quatre membres de l’équipe de la candidate à 
la maire Michelle Setlakwe siègent maintenant au conseil municipal. Avec la déclaration de Mme 
Nezhad, trois sont de l’équipe électorale du maire Malouf.

À plusieurs reprises depuis les débuts du nouveau conseil, Mme Nezhad était le seul membre 
du conseil qui votait dans le sens opposé du consensus. Au cours des derniers mois, il y avait eu 
jusqu’à quatre instances quand Mme Nezhad votait contre les résolutions du conseil.

Dans une première instance, elle n’était pas d’accord quand les autres conseillers approuvaient 
le congédiement d’un consultant en ingénierie, qui avait été embauché par l’administration de 
l’ancien maire Philippe Roy, pour des travaux d’analyse préliminaires sur le projet du Centre sportif 
et communautaire.

Elle n’était pas d’accord, non plus, quand le nouveau conseil, dirigé par le maire Malouf, prenait 
la décision de ne plus publier d’annonces pour les avis publics dans les journaux locaux. La 
Poste a soumis à Mme Nezhad trois questions, auxquelles elle nous répondait au cours de notre 
entrevue, ainsi que par courriel. Nous publions ci-dessous le texte intégral de nos questions et de 
ses réponses écrites.

La Poste : Vous avez décidé de vous joindre à l’équipe de Peter Malouf lorsqu’il était candidat à 
la mairie, car vous croyiez en ce temps-là qu’il était plus ouvert et, en fait, plus démocratique que 
l’équipe de Mme Setlakwe. Qu’est-ce qui vous fait changer d’idée maintenant?

Maryam Kamali Nezhad : Ici, je dois reformuler votre proposition. Il faut rappeler comment je suis 
passée du groupe « Mouvement Mont-Royal » à ÉPM. Il faut insister sur le fait que je trouvais qu’il 
y avait beaucoup de choses à corriger dans l’évolution des affaires de la Ville et que je souhaitais 
du changement comme beaucoup d’autres citoyens. J’ai été invitée à faire partie de « MMR », un 
groupe de citoyens concernés, et c’est à partir de là que j’ai voulu m’engager sérieusement pour 
apporter une contribution en politique municipale: élaboration des grands projets (PPU Rockland 
et Royalmount) auxquels je me suis opposée fermement. La position de l’Équipe Unis (Setlakwe) 
n’était pas rassurante sur ces enjeux. 

Puis, les projets de Centre sportif et communautaire, école primaire francophone, REM, sécurité 
et trafic routier étaient des problèmes majeurs récurrents à considérer. Cependant, au départ de la 
réflexion de « MMR », tous ces enjeux étaient pris en considération, mais la plus grande demande 
de base était la transparence, la reddition de comptes et la participation active des citoyens dans 
les affaires municipales. C’est sur cette base que je me suis engagée dans l’ÉPM qui s’est formée 
avec l’aide de « MMR ».  Quand Peter Malouf m’a sollicitée pour faire partie de son équipe, j’ai 
accepté en espérant que des valeurs démocratiques seraient à la base du travail de l’équipe.

Cependant, les perspectives ont changé dès que « MMR » a donné lieu à la formation d’un 
parti politique, celui de ÉPM. Avec le temps et l’évolution au cours de la campagne électorale, 
les choses ont commencé à déraper des objectifs de base. Les objectifs se sont modifiés pour 
valoriser un seul but: gagner les élections. Le recrutement des candidats conseillers prit du 
temps à se mettre en place.  La dynamique de l’équipe, les méthodes de travail commencèrent 
à m’inquiéter. Les dissensions sur certains sujets (en particulier le résidentiel au Royalmount) 
s’installèrent. Devant mes doutes et interrogations partagées avec des membres de « MMR », 
des personnes « seniors » m’ont poussée à rester au sein de l’équipe afin de ne pas l’affaiblir. Le 
malaise était déjà présent.

Depuis les élections et la formation du nouveau conseil, les positions du maire se sont affirmées 
dans un sens qui ne correspondait pas aux promesses électorales (qualité de vie, intérêts de la 
communauté), ni de la première équipe de « MMR », à l’origine de l’ÉPM.   Le maire a affirmé qu’il 
voulait gérer la Ville comme un « business ». 

Suite en page 5
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FLOGEN / STAR OUTREACH (WWW.FLOGEN.ORG)

A MONT-ROYAL BASED NOT-FOR-PROFIT CORPORATION IS

OFFERING SUMMER JOBS IN THE FOLLOWING CATEGORIES
• Conference assistant manager
• Conference Coordinator/Manager
• Science Coordinator:
• journalist
• Social media specialist
• Live stream Video journalist
• Graphics Designer
• Science Communicator
• Video Editor
• Documentary Film Associate Producer

Interested candidates can apply ASAP through * INDEED.CA * while mentioning this notice from the TMR Poste
or contact secretary@flogen.org

In memoriam

LE CONCOURS DE JOURNALISME TRISTAN-ROY
Il y a deux ans, Tristan Roy, journaliste 

et fondateur de Proxima Publications, nous 
quittait brutalement, fauché par une auto alors 
qu’il traversait une rue de Longueuil. Malgré 
la douleur et le deuil, La Poste de Mont-
Royal est toujours publiée grâce aux fidèles 
collaborateurs du journal restés en place et 
dirigés depuis par Pascal Richard, Président et 
éditeur, qui a su mener sa barque avec habileté 
contre vents et marées, en pleine turbulence 
pandémique. 

Et il demeure également un concours de 
journalisme dont la première édition s’est tenue 
ce printemps. Le Concours de journalisme 
Tristan-Roy est une initiative du fonds Tristan-
Roy (affilié à la Fondation du Grand-Montréal 
et en collaboration avec la Fondation Sault-
Saint-Louis /Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys) qui invite les jeunes de l’école 
secondaire Mont-Royal à rédiger un texte 
journalistique portant sur la communauté dans 
laquelle ils évoluent ou sur un enjeu local 
ayant un impact sur leur vie. Ce concours 
est l’idée de Philippe Roy, ex-maire de Mont-
Royal, et du député de Mont-Royal Anthony 
Housefather. La Ville de Mont-Royal, les 
députés d’Outremont, M. Arcand, et de Mont-
Royal, M. Housefather, ainsi que de nombreux 
donateurs ont généreusement contribué au 
fonds Tristan-Roy, afin de pouvoir attribuer 
des bourses aux récipiendaires du concours. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier très 
chaleureusement tous ceux et toutes celles qui 
rendent possible cette initiative.

Nous avons, en outre, pu compter sur l’aide 
précieuse d’une professeure de l’école, Julie 
Laflamme, ainsi que sur un jury dévoué : 

Ariel Roy, Inés Tajuelo, Jean-Rémi Mayrand 
et Philippe Roy, en plus de moi-même. 
Malheureusement, Louise Poulin nous a 
quittés en janvier 2022, à la suite d’une longue 
maladie.

Tristan aurait été agréablement surpris par 

la qualité des textes que les journalistes en 
herbe de l’école secondaire Mont-Royal nous 
ont soumis.

La remise des bourses a eu lieu à l’école 
secondaire Mont-Royal le 2 juin 2022. 
Un certificat sera remis à la lauréate du 

concours lors du Gala Méritas de l’école.

Concours de journalisme Tristan-Roy

Le concours porte le nom de Tristan Roy 
(1964-2020), journaliste et fondateur de 
Proxima Publications, décédé accidentellement 
en 2020. La Poste de Mont-Royal, créée en 
1998 par Tristan Roy, est le seul hebdomadaire 
bilingue à Mont-Royal et publie des nouvelles 
locales dans son édition papier distribuée dans 
toutes les résidences, les commerces et les 
lieux publics. Tristan Roy a toujours défendu 
la cause du journal de quartier centré sur sa 
communauté et sur le service aux citoyens. 

Le concours cherche à valoriser l’écriture 
auprès des jeunes, à exprimer leur opinion 
de façon structurée et à les encourager à 
documenter leur propos.

Les participants du 1er cycle devront écrire 
un texte en français de 300 à 350 mots dans 
lequel ils feront connaitre un service local ou 
scolaire (description) et dans lequel ils diront 
pourquoi ce service est important (justification). 

Cette année, le premier prix a été accordé 
unanimement à Madeleine Kaludov pour son 
article sur la bibliothèque de Mont-Royal, que 
vous pourrez lire dans la présente édition. Elle 
remporte une bourse de 200 $. Des prix de 
participation de 50 $ ont également été remis 
à  Mireille Mihaleva, Valeria Sclifos et Yousra 
Aissaoui. Bravo! à toutes les récipiendaires : la 
relève journalistique est assurée à Mont-Royal! 

Et rendez-vous l’année prochaine pour la 2e 
édition du concours.

Travail présenté à La Fondation Tristan-Roy.

École secondaire Mont-Royal, le lundi 9 mai 
2022

Allez-vous cultiver, c’est gratuit!

Montréal possède beaucoup d’endroits 
intéressants et magnifiques, notamment des 
services locaux. Des endroits où se cultiver, 
d’autres où se reposer. Parmi ces lieux, 
on retrouve évidemment les nombreuses 
bibliothèques municipales de la ville. Là où la 
culture nait, là où notre cerveau s’ouvre au 
monde extérieur. Il existe une bibliothèque près 
de l’école Mont-Royal qui se nomme Reginald-
J.-P.-Dawson. Personnellement, c’est ma 
préférée. Dans ce texte, vous découvrirez la 
bibliothèque du quartier et pourquoi elle joue 
un rôle important dans notre communauté 
actuelle.

Pour commencer, la bibliothèque dont je vais 
vous parler est située au 1967, boulevard 

Graham, à Ville Mont-Royal. C’est la seule 
qui se situe à Ville Mont-Royal. Elle fait parler 
d’elle surtout grâce à ses plus de 166 000 
documents et ses 360 000 prêts par année. 
De plus, la bibliothèque est ouverte 64 
heures par semaine. C’est incroyable! Celle-ci 
possède trois étages débordant de livres en 
français ou en anglais. Des livres d’aventure, 
des documentaires ou encore des bandes 
dessinées. D’auteurs québécois, francophones 
et étrangers. La diversité et l’ouverture d’esprit 
sont au rendez-vous.

Pour continuer, vous vous demandez surement 
à quoi bon sert la bibliothèque de ville Mont-
Royal? Elle permet aux citoyens d’apprendre, 
de se cultiver et de s’ouvrir sur le monde. 
Évidemment, la majorité des connaissances 
qu’une personne acquiert dans sa vie provient 
de l’école. Mais quand cette personne se met 
à lire, ses connaissances s’enrichissent et son 
vocabulaire s’élabore. Aussi, lors de la lecture 
d’un roman d’auteur étranger, celui-ci peut 
nous initier à une tradition ou à la culture de 

son pays. C’est à ce moment que la lecture 
nous permet de nous cultiver et d’être ouvert 
d’esprit.

En conclusion, la bibliothèque Reginald-
J.-P.-Dawson de Ville Mont-Royal regorge 
d’une multitude de livres intéressants et elle 
est unique en son genre. En donnant accès 
à de l’information, à de la culture et à du 
divertissement à la population de la ville, 
cet endroit lui est devenu essentiel. Je me 
demande si, même avec ses 360 000 prêts 
annuels, la bibliothèque municipale ne reste 
pas un endroit sous-estimé proportionnellement 
à sa véritable valeur.

Madelein e Kaluclov

Nombre de mots : 349

J’atteste que j’ai personnellement produit ce 
travail et que j’ai indiqué tous les emprunts 

de textes ou idées (provenant de documents 
écrits, oraux ou visuels pris sur Internet ou 
autres).

• Site de la ville Mont-Royal, services aux 
résidents, bibliothèque : https://www.ville.
mont-royal.qc.ca/fr/services-residents/
bibliotheque

• Library Thing, bibliothèque Reginald 
J.-P. Dawson : https://www.librarything.
com/venue/11282/Biblioth%C3%A8que-
Reginald-J-P-Dawson-Library

• Image vue de l’extérieur de la bibliothèque 
(les 3 étages) :

• https:/ /www.vi l le.mont-royal.qc.ca/
sites/default/files/styles/news_picture_
simple/public/web_bibl io_leed_2017.
png?itok=wsWKmAn7

• Image de l’intérieur de la bibliothèque 
(avec beaucoup de livres) : https://cdn.
canada247.info/assets/uploads/b5d96af
e4d7092b6e9be37262f2da718_-quebec-
commu naute-urbaine-de-montreal-mont-
royal-reginald-j-p-dawson-libraryhtml.jpg

• Première rangée (de gauche à droite)
Nathalie Houle, directrice de l’école secondaire Mont-Royal -  Madeleine  Kaludov, grande 
lauréate du concours – Mireille Mihaleva, gagnante d’un prix de participation

• Deuxième rangée (de gauche à droite)
Julie Laflamme, enseignante de français - Youssra Aissaoui, gagnante d’un prix de participation 
– Valeria Sclifos, gagnante d’un prix de participation – Anne-Marie Tézine, Fonds Tristan-Roy

Concours de journalisme - Madeleine Kaludov

ALLEZ-VOUS CULTIVER, C’EST GRATUIT!
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Les valeurs (transparence, reddition de 
comptes, saine gestion des affaires de la 
Ville, …), le Centre sportif et communautaire, 
la mise en chantier de réformes du CCU et 
de la protection patrimoniale, les impacts du 
REM et des besoins d’une école, entre autres, 
qui avaient été tellement réclamés par des 
groupes et citoyens, en toute conformité avec 
les attentes de la population monteroise, tout 
cela se trouvait compromis, retardé, mis au 
secret. 

Je me suis mise à interroger, discuter, chercher 
les faits et les informations nécessaires pour 
prendre de bonnes décisions. Une position 
autoritaire et non réceptive de la part de l’ÉPM 
a fait en sorte de m’exclure de ses rangs. Alors, 
en définitive, la vérité est que, avant que je ne 
quitte l’ÉPM, l’ÉPM m’avait déjà quittée !!!

Pour être très claire, si je quitte l’ÉPM, dont 
le maire lui-même a dit qu’il n’y avait plus 
d’équipes électorales, c’est que j’ai été mise 
de côté par cette équipe, j’ai été exclue de 
leurs rencontres et discussions et je pourrai 
désormais parler en mon nom propre, selon 
mes convictions, et non au nom d’une entité 
qui m’est devenue adverse, hostile, et fermée 
à toutes mes propositions. 

La Poste : De ce que je me rappelle, il 
y a eu au moins deux instances ou vous 
n’avez pas voté avec les autres conseillers: le 
congédiement du consultant pour les travaux 
préliminaires sur le Centre sportif; et la décision 
du conseil de ne plus publier d’annonces pour 
les avis publics dans les journaux locaux. 
Pouvez-vous expliquer votre raisonnement 
pour agir ainsi?

Maryam Kamali Nezhad : Pour être exacte, 
je me suis opposée plusieurs fois au conseil 
lors du vote de résolutions avec lesquelles 
je n’étais pas d’accord. En ma qualité 
d’ingénieure professionnelle, j’assume de 
grandes responsabilités et j’ai appris par mon 
métier qu’on ne peut pas compter sur l’avis des 
autres pour fonder des décisions d’importance. 
La responsabilité personnelle qui vient avec 
la prise de décision est un principe universel 
et essentiel dans l’univers professionnel. 
Faire son devoir de « due diligence » est 
incontournable pour moi, selon ma formation.

Dans le service public et la gestion des 
affaires publiques, la responsabilité est double:

1) pour la chose en soi : projet, programme, 

réglementation,

mais 2) la responsabilité est aussi liée à 
toute la communauté. Chaque décision a un 
impact plus ou moins grand sur l’ensemble 
de la société. C’est pourquoi j’ai exercé mon 
jugement « informé » pour m’opposer à 
des décisions ou des résolutions qui ne me 
semblaient pas justifiées ou défendables : le 
renvoi précipité de Luc-Denis Morin, l’arrêt de 
la publication des avis publics dans le journal 
La Poste (qui avait un contrat d’exclusivité), 
annulation de la limite de siéger sur le CCU 
pour un membre architecte. Il y a eu d’autres 
instances: la démolition du 159 Balfour, et 
autres …

Je considère que j’ai assumé mes 
responsabilités par ces oppositions et cela 
dans le strict intérêt des citoyens et de la 
communauté en général. J’aimerais rappeler 
que dans la gestion des affaires publiques, 
il y a des règlements et des lois à respecter, 
une dimension de droit et de rationalité, mais 
il doit y avoir aussi le sens commun, des 
considérations de droits humains, une équité 
et des valeurs morales à défendre. Sans 
légalisme, mais sans amateurisme. Le travail 
de conseiller est un véritable travail. Il ne faut 

pas le prendre à la légère. C’est ce en quoi je 
crois! Et c’est pourquoi en devenant conseillère 
INDÉPENDANTE, j’espère pouvoir faire mieux 
mon travail et avec plus de liberté.

La Poste : Vous m’avez dit à un certain point 
lors d’une conversation entre nous que vous 
attachez beaucoup de valeur sur les principes 
démocratiques, puisque vous avez témoigné 
d’une perte de valeurs démocratiques en votre 
pays d’origine (l’Iran). Pouvez-vous préciser un 
peu sur ça?

Maryam Kamali Nezhad : Canada est un 
pays avec fortes traditions démocratiques.  La 
démocratie n’est jamais acquise définitivement, 
c’est un but et un idéal à conquérir et la bataille 
n’est jamais finie. Il ne faut jamais sous-estimer 
le danger des dérives autoritaires.

Summary

TMR town councillor for District 2 Maryam 
Kamali Nezhad announced recently that she 
was disassociating herself from Mayor Peter 
Malouf’s council team to sit and an independent 
member. She explains her motives in the above 
article.

SUITE DE LA PAGE 3

ART AU PARC OUTREMONT

Le 29 mai dernier, la première œuvre éphémère écoresponsable de l’arrondissement a été dévoilée au parc Outremont.  Pour l’occasion, 
plusieurs citoyennes et citoyens ainsi que le maire et les élues de l’arrondissement étaient présents afin de souligner ce nouveau projet.

Merci à l’artiste, à la citoyenne initiatrice du projet, Judit Kenyeres et à toutes et à tous qui ont participé à l’élaboration, la conception et 
la réalisation de ce projet.

Crédit photo; Arrondissement d’Outremont - Benoît Desjardins
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ENSEMBLE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

SURVEILLANCE DE QUARTIER
NEIGHBOURHOOD WATCH

TOGETHER AGAINST
CRIMINALITY

514 734-4666  24/7
       @sp_vmr
       @sp_vmr
       

Pour plus d’informations sur l’ensemble des services offerts par 
la Sécurité publique, veuillez consulter la section « Services de la 
Sécurité publique » du site Web de la Ville de Mont-Royal.

For more information on all services offered by Public Security, 
please see TMR’s website section “Public Security Services”.

DEVENEZ MEMBRE! / BECOME A MEMBER!

       @sp_vmr

TMR

TMR

TMR

Ch Athlone
Groupe Ahys #1387
  

Av. Beaumont
Métro Richelieu #1280
  

Ch. Canora
Café Dupont  et Dupont #1297
  

Côte-de-Liesse
Design Louis George #4360
  

Av. Corwall
Nettoyeurs Daoust  #15
  

Boul. Graham
Royal Lepage Tendance #263
Sutton Immobilia #1435
Cordonnerie VMR #1759
Édifice - #1935
Équipe Lefrançois #1966 suite 101

Bibliothèque Municipale #1967
Nettoyeur Daoust #1968
  

Rue De la Savane
Bureau Arcand #5151 suite 201
  

Kent
Bureau Housefather #4770 suite 316
  

Boul. Laird
Voyage en Direct #1247
RE/MAX Du Cartier #1257
Épicerie Rachel Berri #1289
  

Ch. Lucerne
Mount Royal Bagel Factory #709
Nettoyeur Daoust #2459
  

Av. Roosevelt   
Hôtel de ville #90
Centre des loisirs #60

www.stele-medias.com

Votre Journal de Mont-Royal depuis 1998
An independant weekly serving your Town

Bonjour à tous nos citoyens, visiteurs et lecteurs occasionnels; 
ci-bas est la liste courante des points de dépôts publics ou vous 
pouvez trouver La Poste de VMR.

Hello to all our citizens, visitors and occasional readers; here 
beneath is the current list of public deposit points where you can 
find The TMR Poste.
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OFFRES D’EMPLOIS; REPRéSEntantS PubLIcItaIRES REchERchéS!
tERRItOIRES: VILLE MOnt-ROyaL, OutREMOnt, ESt DE LaVaL

VOuS aIMEz La VEntE Et La PubLIcIté? VOuS aVEz un PEtIt côté cItOyEn, aIMant cOntRIbuER à VOtRE

cOMMunauté Et En FaIRE PaRtIE? VOuS VOuLEz un tRaVaIL Ou VOuS cOntRôLEz VOtRE hORaIRE (tEMPS

PaRtIEL Ou PLEIn) Et tRaVaILLEz à PaRtIR DE VOtRE DOMIcILE? nOuS POuVOnS PEut-êtRE nOuS EntEnDRE! 
VEnEz nOuS aIDER à gaRDER VIVantE La FLaMME DES MéDIaS LOcaux, InDéPEnDantS Et cOMMunautaIRES

aVEc nOuS! tOut En FaISant un tRaVaIL quI VOuS VauDRa La REcOnnaISSancE DE VOtRE cOMMunauté. 
cOntactEz MOI aujOuRD’huI!

OFFRES D’EMPLOIS; cOMMIS aux MéDIaS SOcIaux!
tERRItOIRES: VILLE MOnt-ROyaL, OutREMOnt, ESt DE LaVaL

VOuS aIMEz FacEbOOk, InStagRaM, yOutubE Et autRES? VOuS aVEz étuDIé Ou REçu unE FORMatIOn En

MéDIaS SOcIaux Et SaVEz bIEn géRER LES aPPLIcatIOnS? VOuS VOuLEz un tRaVaIL Ou VOuS cOntRôLEz VOtRE

hORaIRE (tEMPS PaRtIEL Ou PLEIn) Et tRaVaILLEz à PaRtIR DE VOtRE DOMIcILE? nOuS POuVOnS PEut-êtRE

nOuS EntEnDRE! VEnEz nOuS aIDER à gaRDER VIVantE La FLaMME DES MéDIaS LOcaux, InDéPEnDantS Et

cOMMunautaIRES aVEc nOuS! tOut En FaISant un tRaVaIL quI VOuS VauDRa La REcOnnaISSancE DE VOtRE

cOMMunauté. cOntactEz MOI aujOuRD’huI!

REDactIOn@StELE-MEDIaS.cOM • 514-570-1855
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Faith

WANT TO BE HAPPY? BE GRATEFUL!
The United States Declaration of Independence 

states that “Life, Liberty, and the pursuit of 
Happiness” are our inalienable rights which 
have been given to all humans by their Creator. 
It is a great ideal, but so many of us struggle to 
live that ideal.  

Life is not fair. We are buffeted by unexpected, 
difficult circumstances and grieved by broken 
relationships. How, then, can we be happy? 
HAPPINESS, states the dictionary is: “a state 
of well-being and contentment.” Many books, 
lectures and videos offer the path to happiness 
for those really seeking it.   At the centre of 
this pursuit lies one simple but basic principle: 
GRATITUDE! 

David Steindl asks, “What is the connection 
between happiness and gratefulness? Many 
people would say that when you are happy 
you are grateful. But think again. Is it really the 
happy people who are grateful? We know quite 
a number of people who have everything that it 
would take to be happy but they are not happy 
because they want something else, or they 
want more of the same. And we know people 
who have lots of misfortune and they radiate 

happiness. Why? Because they are grateful. 
It is not happiness that makes us grateful. It’s 
gratefulness that makes us happy.”  

Bob Proctor, Canadian motivational guru, tells 
how his business partner, Sandy Gallagher, 
came to him one day after a conference in 
Phoenix, Arizona, and asked if she could spend 
a few moments with him. She was in the middle 
of a painful relationship breakdown and wanted 
his advice. He recalls:  “She said, ‘could you 
give me two or three ideas that will get me 
through this and help me out?’ So, then, I took 
my pen and said, ‘I want you to write down 10 
things in your life right now that you’re grateful 
for. Your mind is focused on what’s wrong and 
the trouble that you’re having. Not everything’s 
wrong, some things are right. Sit and write 10 
things you’re grateful for.  

“Now, I said, Sandy when you’ve got that done 
I want you to send Love to three people that are 
causing you a problem. You probably would 
like to break their legs or something but that’s 
not the good thing to do. Whatever energy you 
put out is going to come back. So just send 
Love. You’re not doing this for their benefit, 

you’re doing it for your benefit.  

“Last, but not least, be quiet for 5 minutes 
and ask for direction. Just be totally quiet and 
ask Spirit for direction.“ Bob Proctor said that 
literally changed her life. “It worked so well that 
we’ve made it a part of every seminar we do. 
Try it.” 

Vibrant faith generates that ATTITUDE OF 
GRATITUDE because we are aware that all we 
have and are is a result of what has been given 
to us: our mental alertness, strength of body, 
unexpected opportunities - all undeserved! Our 
gratitude in this knowledge supercharges our 
happiness! 

John Ruskin, renowned artist and art critic, had 
a friend who came to him one day and showed 
him a handkerchief made of very precious 
material. A blot of indelible ink had fallen on it 
and the woman complained to Ruskin that this 
very valuable handkerchief had been ruined 
beyond repair. Ruskin asked if he might have 
it. The woman agreed but couldn’t see why he 
would want a piece of ruined material. 
Some days later, Ruskin brought the 

handkerchief back and on it, beginning with the 
blot of indelible ink, making the blot the center 
of a new creation, Ruskin had drawn the most 
intricately beautiful design. 

So it can be with us! Whatever the “indelible 
blot” in our lives, gratitude opens the way for the 
Creative Energy of the universe to transform 
our scars into lessons for all to see. God will not 
allow our lives to be indelibly scarred. If we let 
Him, He will weave everything into His plan for 
us so that we will reflect happiness. Gratitude 
is always the right Attitude. 

Viktor Frankl, Austrian psychiatrist, writing out 
of his experiences in the hell of Auschwitz, the 
Nazi death camp, could say: “Everything can 
be taken from a man but one thing: the last of 
the human freedoms - to choose one’s attitude 
in any given set of circumstances.”  
Choose gratitude! 

Dr. Brian M. Gazzard
Resident of the town,

personal development consultant.
bmgazzard@hotmail.com

514-961-8317

Le député Anthony Housefather annonce l’octroi de fonds à des organismes communautaires 
pour les aînés dans la circonscription de Mont-Royal.

Emploi et Développement social Canada

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y 
compris des aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations liées à la COVID-19. 
Notre gouvernement sait à quel point cette période a été difficile pour tout le monde, en particulier 
pour nos aînés, dont bon nombre se sont sentis isolés au cours des dernières années.

C’est avec fierté que le député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire pour les Services 
publics et l’Approvisionnement, Anthony Housefather, a annoncé aujourd’hui, au nom de la 
ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, un investissement de 138 500 $ pour 10 projets 
communautaires à Côte-Saint-Luc, Hampstead, Côte-des-Neiges et à Ville Mont-Royal. Ces 
projets habiliteront les aînés de leur collectivité et leur fourniront les programmes et le soutien 
qu’ils méritent. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions 
lancé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Dans le budget de 2022, le gouvernement a proposé un montant supplémentaire de 20 millions 
de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour un PNHA élargi afin de soutenir un plus 
grand nombre de projets qui améliorent la qualité de vie des aînés et les aident à continuer de 
participer pleinement à la vie de leur collectivité.

Cette année, les organismes suivants de la circonscription de Mont-Royal ont reçu du 
financement :

• Service aux familles philippines de Montréal
• Gai et Gris Montréal
• Association des locataires Place Newman
• B’nai Brith Canada
• Beth Chabad Côte Saint-Luc
• Chabad of the Town
• Congrégation Dorshei Emet
• Club des femmes de Côte-Saint-Luc
• Fondation Communautaire Genesis
• La Ligue des Noirs du Québec

Chacun de ces organismes a mis de l’avant d’importants projets qui créent des occasions 
pour les aînés de participer à des activités sociales au sein de leur collectivité, d’acquérir des 
compétences informatiques essentielles pour rester en contact avec leurs amis et leur famille et 
de se protéger contre la fraude.

« Chaque année, les organismes de la circonscription de Mont-Royal bénéficient grandement du 
programme Nouveaux Horizons. Notre circonscription compte un nombre important d’organismes 
dynamiques au service des aînés.  Ces organismes ont dû s’adapter à fond pendant la pandémie 
de COVID-19, et le gouvernement du Canada était là pour les appuyer dans l’adaptation de leurs 
programmes à un environnement virtuel. Nous entrons maintenant dans une ère hybride, où 
les gens peuvent se rencontrer en personne, mais les membres qui ne peuvent pas quitter leur 
domicile peuvent aussi participer et nous serons là pour aider les organismes à adopter afin que 
tout le monde puisse bénéficier de leurs programmes et services. »
- Anthony Housefather, député, Mont-Royal

ANNONCE DU DÉPUTÉ ANTHONY HOUSEFATHER
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263, rue Graham
Mont-Royal (QC) H3P 2C7
514-735-2281

CONDO À VENDRE

1333 Canora # 301

Immeuble de type «boutique» avec seulement quelques unités pour un 
quotidien paisible et sans tracas.

Un condo aux finitions luxueuses pour ceux qui recherchent le clé en 
main! Insonorisation haut de gamme, terrasse qui longe toutes les 
façades de l’unité, 2 chambres à coucher + bureau et jolie fenestration 
qui laisse circuler une belle clarté naturelle.

Espace de garage intérieur, espace rangement au garage, gym à même 
l’immeuble +++

$1,095,000

NOUVEAU

1400 Merit #410

Un condo de près de 1900 PC de superficie habitable. Vous tomberez 
sous le charme de sa magnifique fenestration et ses spacieux espaces de 
vie avec immense salon et coin lecture attenant.

Immeuble de prestige au coeur de Mont-Royal où toutes vos courses se 
font à pied. 2 chambres à coucher, 2 salles de bain et de l’espace de 
rangement à profusion!

Immeuble paisible et agréable; profitez des beaux jours d’été au jardin 
commun, de la salle d’exercices au RDC, un cagibi au garage et un espace 
de stationnement intérieur. Tout pour vous rendre la vie facile!

$3,500/mois

VENDU

590 Carlyle

HAUT DE DUPLEX À LOUER
469 Graham
Accédez au 2e étage de ce duplex où règne la tranquillité et une 
ambiance réconfortante. Vous craquerez pour son aménagement 
si chaleureux et sa magnifique luminosité intérieure. Unité 
de 2 chambres à coucher + pièce additionnelle idéale pour le 
télétravail. Profitez de son emplacement pratique où tout est à 
votre portée pour la facilité du déplacement et l’accès rapide aux 
nombreux commerces. Balcon arrière avec jolie vue de verdure. 
Espace de stationnement extérieur.  

$1,800/mois

OFFRE ACCEPTÉE

155 Chester

Redding-Rouleau.com

L’excellence  : une histoire de famille. Notre attention : une promesse. 

Anne Redding
Courtier immobilier

514-573-2663
redding.anne@gmail.com

Gabrielle Rouleau
Courtier immobilier résidentiel

514-690-8965
gabriellerouleau.gr@gmail.com

Caroline Rouleau
Courtier immobilier résidentiel

514-814-8965
caroline@redding-rouleau.com
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