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TMR
CONSENSUS NEEDED ON QUARTIER SPORTIF

BEFORE GOING PUBLIC, SAYS MAYOR MALOUF
MARTIN C. BARRY
Answering questions during the June 14 town
council meeting about TMR’s plans for the
future “Quartier sportif” in Danyluk Park, Mayor
Peter Malouf told an outspoken critic of the
project that the plan “calls for the least amount
of destruction as possible.
“So, the idea is, if possible, to not take it down
during the construction,” said Mayor Malouf,
referring to the old recreation centre building
and the new Sports and Community Centre.
“And that’s my answer to you – because it’s
a very clear answer – and I’ve discussed this
with council and experts,” he told Cathy Elie,
who worked closely with several former town
council administrations to develop a strategy,
eventually leading towards plans for the Sports
and Community Centre.
Those plans have now been put on hold by
the new administration elected last November,
as it takes a second look at the viability and
estimated $48.6 million pre-pandemic cost of
the project, which rose from an initial $33 million estimate.
Regarding town council’s revision which is
now underway, Elie asked the mayor, “What’s
going to happen to the rec centre? What’s
going to happen to culture and non-sports
when they’ve told us about sports things?
“What’s going to happen to the language lessons, the art classes, the dancing, the daycare,
the meals-on-wheels, the summer camp, the
bridge playing? What’s going to happen to
what’s going on in the rec centre now that we’re
going to be in the new recreation community
centre complex?”

Long-time resident Cathy Elie was an early supporter of previous town administrations’ efforts to build a comprehensive sports and community
centre in TMR.
Photo: Martin C. Barry, TMR Post
According to the mayor, all of the activities and the community.”
“And that’s what we’re going to do. We’re
all the sports and leisure programs going on
going to do it in prudent way and in a responnow will continue at the old rec centre throughHe said he wanted to make sure that the mem- sible way. And that’s what we want to do,
out the period of construction of the Sports and bers of town council agreed upon a direction to because it’s a long-term infrastructure project.”
Community Centre.
be taken. He explained that “nothing has been
disclosed yet to the public, because council has
Résumé
“There will be no interruptions, number one,” not come to consensus.”
he said. “Number two, what is contemplated in
Répondant à plusieurs questions à propos
the new facilities is all of the activities that are
“We have three particular proposals in front du futur Quartier sportif au cours de la séance
currently being offered and more in the new of us,” he said. “We are very close. And, as du conseil municipal du 14 juin, le maire Peter
facilities.”
I explained in my opening remarks, we want Malouf reconnaissait que l’idée serait d’avoir
to make sure that we come to consensus. la moindre destruction possible, afin qu’il ne
When asked by Elie whether the old rec cen- It’s important. People here have been elected soit pas nécessaire de démolir l’ancien centre
tre is going to be taken down, Mayor Malouf to make the right decisions on behalf of the de loisirs pendant la construction du nouveau
replied, “We haven’t shared all of our plans with residents.
Centre sportif et communautaire.

L’IMMOBILIER de

mères en filles

LOUÉ
1400 Croissant Merit #410
Spacieux condo de près de 1900 PC aux aires de vie inondées de lumière.
2 chambres à coucher chacune avec un garde robe walk-in, 2 salles de bain et espaces de rangement à profusion.

$3,500/mois

Anne Redding

Gabrielle Rouleau

Caroline Rouleau

514-573-2663

514-690-8965

514-814-8965

Courtier immobilier

redding.anne@gmail.com

Courtier immobilier résidentiel

gabriellerouleau.gr@gmail.com

Courtier immobilier résidentiel

caroline@redding-rouleau.com

Redding-Rouleau.com
263, rue Graham
Mont-Royal (QC) H3P 2C7
514-735-2281

PROPERTY TAX STATUS
OF FORMER ST. PETER’S
RAISED AGAIN

INFO
FLASH
LE MARCHÉ PUBLIC ET LA CUISINE DE RUE
DE RETOUR À MONT-ROYAL CET ÉTÉ!

PUBLIC MARKET AND STREET FOOD ARE BACK
IN MOUNT ROYAL THIS SUMMER

Les producteurs et transformateurs vous donnent
rendez-vous au marché public, situé sur le chemin
Moyle, tous les jeudis jusqu’au 1er septembre, de 15 h
à 19 h,

Producers and processors will be gathering at the public
market located on Moyle Road, every Thursday until
September 1 from 15:00 to 19:00,

Les camions de cuisine de rue sont aussi de retour
cet été les jeudis, de 17 h à 21 h, en bordure du parc
Connaught.

Food trucks are also back this summer on Thursdays
from, from 17:00 to 21:00, along Connaught Park.

FÊTE DU CANADA

CANADA DAY

Le vendredi 1er juillet, les services de la Ville
respecteront le congé férié de la Fête du Canada.

On Friday, July 1, the Town’s various departments will
interrupt their activities for Canada Day.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
REPORTÉE AU 19 JUILLET

NEXT REGULAR SESSION OF
TOWN COUNCIL MEETING
POSTPONED TO JULY 19

La séance du conseil municipal de Mont-Royal qui
devait avoir lieu le 12 juillet 2022 se tiendra plutôt le
mardi 19 juillet 2022 à 19 h.

Please be advised that the Town of Mount Royal Council
meeting which was to be held on July 12, 2022, will now
be held on Tuesday, July 19, 2022, at 19:00,

À VOS BARILS D’EAU DE PLUIE!

GET YOUR RAINWATER TANKS!

La Ville de Mont-Royal encourage ses résidents à
mettre en place les meilleures pratiques de gestion
d’eau potable.

Town of Mont-Royal encourages its residents to
implement the best water management practices.

Plutôt que d’utiliser l’eau potable du système d’aqueduc
pour arroser votre aménagement paysagé, vos plantes
ou votre jardin, les résidents de la Ville peuvent obtenir
un baril de récupération d’eau de pluie pour 35$ (valeur
de 85$).

Instead of using the drinking water from the aqueduct
to water your landscaping, plants or garden, residents
of the Town can get one rainwater tank for $35 ($85
value).

Il suffit de remplir le formulaire disponible en ligne
et d’effectuer le paiement à l’hôtel de ville. Quantité
limitée, jusqu’à épuisement des stocks.

Just fill out the online form and make the payment at
Town Hall. Limited quantity, while supplies last.

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

www.ville.mont-royal.qc.ca

www.town.mount-royal.qc.ca

Ronald Peck of Kindersley Ave. questioned Mayor Peter Malouf at the April and May council
meetings on the status of the property.

LORS D’UN ORAGE
ATTENTION DE NE PAS VOUS AUTO-INONDER !

DURING A RAINSTORM
BE CAREFUL NOT TO FLOOD YOURSELF!

Saviez-vous que peu importe l’année de construction
de votre résidence, il est obligatoire de retrouver des
clapets anti-retour sur tous les branchements de
plomberie, incluant le drain de plancher du sous-sol.
(Règlement de construction 1443 – Articles 68 à 70)

Did you know that regardless of the year in which your
home was built, all plumbing connections, including the
basement floor drain, should be equipped with check
valves? (Articles 68 to 70 of Construction By-Law No.
1443)

En cas de très fortes précipitations, notamment lorsque
les eaux de surface sont importantes, il est possible
que vos clapets se ferment pour remplir leur rôle de
protection.

In the event of heavy precipitations, especially when
there is a lot of surface water, your valves may shut off
in order to play their protective role.

Attention! En tirant la chasse d’eau, si vos clapets
sont déjà fermés pour contrôler les refoulements, ils
bloqueront aussi tout autre débit d’eau et vous courez
le risque de vous auto-inonder!

Be careful! When you flush the toilet and your valves
have already shut off to control backflow, they will also
block all other water flow. You run the risk of flooding
yourself!

ARROSAGE DES PELOUSES :
QUELLES SONT LES HEURES PERMISES?

LAWN WATERING:
WHAT ARE THE PERMITTED TIMES?

Du 1er mai au 1er octobre, entre 6 h et 8 h et entre
18 h et 22 h, arrosage manuel les jours pairs pour les
adresses portant un numéro civique pair, et les jours
impairs pour les numéros civiques impairs.

From May 1 to October 1, between 6:00 and 8:00
and between 18:00 and 22:00, manual watering on
even-numbered calendar days for addresses with
an even civic number and on odd-numbered days for
addresses with an odd civic number.

Arrosage automatique : de 3 h à 6 h le matin aux
mêmes jours, toujours selon le numéro civique.

Automatic sprinkler system: from 3:00 to 6:00 on the
same days, based on the street number.

St. Peter’s Anglican Church at the corner of Laird and Churchill was sold to SAJO three years ago,
but is still officially registered under the name of the Anglican diocese and thus remains exempt
from paying property taxes.
Photo: Martin C. Barry, TMR Post

MARTIN C. BARRY
During the June 14 TMR town council meeting, questions over the current property tax status of
the former St. Peter’s Anglican Church were raised once more, with a second resident adding her
voice to that of a townie who first brought up the issue a few meetings ago.

Town manager Ava Couch confirmed to Peck, a former St. Peter’s church member, during the
May council meeting that the property remains registered under the name of the Anglican Diocese
of Montreal three years after the sale was concluded.
As well, she said the evaluation department of the Agglomeration of Montreal, which compiles
the property registers for all municipalities on the island, will be extending the existing religious tax
exemption to the church on the next property tax roll.
“St. Peter’s, as we know, is designated as a house of worship, which it has not been for a number
of years and it is basically in a state of collapse,” Dr. Romana Rogoshewska of Balfour Ave., who
sat on a town heritage committee under former mayor Vera Danyluk, said during question period
at the June 14 meeting of council.
“They’re not paying any taxes. Meanwhile, our property taxes continue to grow. So, there’s really
no incentive for SAJO to hurry up and do something about the structure. So, the question is: Can
we do something with the government to have these old houses of worship pay tax?
“We’re not in the Midde Ages when churches were poor,” she continued. “This is a multi-million-dollar property that should be paying taxes. I pay taxes on my house and nobody’s telling
me it’s a house of worship. I should convert it for the purpose of taxes. I’ll say it’s the House of
Romana.”
Town manager Couch said the town sent a second letter recently to St. Peter’s Anglican Church
custodians, after having sent a first one previously. She said the letter was “telling them that we
need information on the condition of the church and on structure to make sure that the church is
maintained so that it is in good condition.”
As she Couch last month, she repeated during the June council meeting that “on the evaluation
roll, the property is listed as the owners being St. Peter’s Church. So, I can’t invent another owner,
as we go by the owners on the evaluation roll, and the evaluation roll states clearly that it’s St.
Peter’s Church.”
Mayor Peter Malouf said the town is not responsible for the legislation that made the situation
possible.

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

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.town.mount-royal.qc.ca
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“I think that’s something you may want to bring up to your local MP or MNA, and say, look, maybe
this type of legislation needs to be modified,” he said, suggesting that non-taxation of religious
institutions falls under provincial jurisdiction.

Résumé
Au cours de la séance du conseil de ville de VMR du 14 juin, des questions ont été soulevées
de nouveau à propos du statut fiscal de l’ancienne église anglicane Saint-Peter’s. Une résidente
ajoutait sa voix à celle d’un autre Monterois qui était le premier à soulever l’enjeu durant la séance
du mois d’avril.
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VMR DEMANDE AU DÉPUTÉ FÉDÉRAL
HOUSEFATHER D’INTERVENIR AVEC L’ADM
MARTIN C. BARRY
Dans une résolution adoptée à l’unanimité par
le conseil municipal de VMR le 14 juin, Ville
Mont-Royal demandait à l’agence mandatée
avec la surveillance de l’Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal de respecter
certaines règles de base pour le trafic aérien,
pour en ainsi assurer des niveaux de bruit
tolérables pour ceux qui habitent à proximité.
La résolution lit telle que suit : « Attendu que le
bruit lié au traffic aérien est une nuisance pour
les résidents de Ville Mont-Royal, attendu que
de nombreux résidents se plaignent de cette
situation, il est proposé au conseil de demander au conseil d’administration d’Aéroports de
Montréal, donc ADM, d’évaluer les mesures
d’atténuation suivantes :
« D’abord d’assurer le respect des règles sur
les vols de nuit au-dessus de Montréal, de
revoir les couloirs d’atterrissage et de décollage
empruntés par les aéronefs, d’exiger des transporteurs aériens qu’ils rehaussent les niveaux
d’altitude de leurs appareils, et nous proposons
de transmettre la présente résolution à ADM et
au député fédéral de la circonscription de MontRoyal M. Anthony Housefather ».
À la suite de l’adoption, le maire Peter Malouf
commentait : « On a beaucoup de plaintes
concernant les vols aériens par-dessus Ville
Mont-Royal.
« On va essayer de faire notre mieux pour
influencer l’ADM. Et on va demander à notre
représentant fédéral, M. Anthony Housefather,
de nous donner un coup de main là-dessus.
« C’est vraiment une nuisance, mais on n’a
pas beaucoup de pouvoirs avec eux autres.
Alors c’est la seule manière qu’on peut le faire
».
Selon les Pollués de Montréal-Trudeau, l’organisme montréalais est un comité de citoyens
non partisan préoccupé par les pollutions aéri-

Dans cette photo datant de juin 2021, un avion de ligne d’Air Canada survole Ville Mont-Royal en effectuant son approche finale vers l’Aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau à Dorval.
Photo : Martin C. Barry, La Poste de VMR
ennes dans la région de Montréal depuis 2012. les avions partant ou arrivant à l’aéroport de accueillis, viennent brimer la qualité de vie des
Montréal-Trudeau. Ils incluent aussi dans leurs citoyens ».
Une demande d’autorisation pour une action actions la pollution de l’air générée par les aviSummary
collective sur la pollution de l’air générée par ons au-dessus du territoire de Montréal.
les avions a été déposée par l’organisme à la
In a resolution enacted unanimously by TMR
Cour supérieure du Québec le 18 février 2019
Les Pollués de Montréal-Trudeau prétendent
contre Aéroports de Montréal (ADM), NAV sur leurs pages web que « la présence d’un town council on June 14, the town asks the
Canada et Transports Canada.
aéroport d’envergure en plein cœur de l’île de agency mandated to oversee Montreal-Trudeau
Montréal, le non-respect du couvre-feu par son International Airport in Dorval to respect certain
L’organisme vise à sensibiliser les élus de gestionnaire, Aéroports de Montréal (ADM), basic rules for air traffic, in order to ensure
tous les niveaux au bruit incessant et excessif et son laisser-aller quant à la multiplication tolerable noise levels for people live in nearby
généré à toute heure du jour et de la nuit par des corridors empruntés par les transporteurs areas.
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LA VILLE DE MONTRÉAL INAUGURE RENOUÉE, UNE NOUVELLE OEUVRE
D’ART PUBLIC DE NADIA MYRE SUR LA RUE LAURIER OUEST

le cap sur son objectif de rendre accessible
à tous les Québécois cette culture qui nous
distingue et qui nous rend si ﬁers ! », a affirrmé
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des
Communications.

La Ville de Montréal s’enrichit aujourd’hui
d’une nouvelle œuvre de l’artiste Nadia Myre
intitulée Renouée. Située sur la rue Laurier
Ouest, dans l’arrondissement d’Outremont,
l’œuvre de huit mètres de haut deviendra un
repère, autant visuel que temporel, rappelant
que le chemin de la Côte-Sainte-Catherine était
un sentier naturel emprunté par les premières
nations vers le mont Royal.
Née à Montréal, l’artiste Nadia Myre est
membre de la nation algonquine Kitigan Zibi
Anishinabeg. Dans ses œuvres, elle revisite
l’histoire o�cielle des peuples autochtones,
ainsi que leurs luttes politiques et sociales.
Avec Renouée, l’artiste signe sa troisième
participation à un projet d’art public de la Ville
de Montréal.
L’œuvre Renouée est ﬁnancée par le
Gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal dans le cadre de l’Entente sur
le développement culturel de Montréal.

« Au cours de la dernière décennie, la Ville
et l’arrondissement ont investi des sommes
importantes pour moderniser les infrastructures
de l’avenue Laurier et l’embellir avec un
aménagement plus vert. Il y a plusieurs
façons d’embellir une rue et l’art public compte
pour beaucoup, d’où notre reconnaissance
aujourd’hui envers l’artiste Nadia Myre et
toutes celles et ceux qui ont participé à la
réalisation de son œuvre », a déclaré le maire
d’Outremont Laurent Desbois.

Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de
réaménagement de l’avenue Laurier Ouest
entre l’avenue du Parc et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, dans l’arrondissement
d’Outremont.

Citations
« L’œuvre en bronze reprend la forme du ﬁlet,
un outil utilisé par plusieurs cultures pour la
pêche, la chasse et le transport. Je cherche
ici à évoquer le tissu social, où chaque nœud
représente l’association entre les individus
d’une communauté. Je souhaite rendre
hommage à la cohabitation des cultures. La
végétation autour de la sculpture, constituée de
plantes indigènes, contribue au maintien d’une
saine biodiversité. C’est cet effet de connexion
et de lien que je cherchais à créer à travers
mon œuvre », a déclaré l’artiste Nadia Myre.
« Je suis très heureuse d’inaugurer, au
pied du mont Royal, l’œuvre d’une artiste

autochtone de talent, réalisée dans le cadre
d’un concours d’art public ouvert à l’ensemble
des artistes professionnels québécois. Les
nouveaux aménagements mettent en valeur
l’œuvre et nous offrent un lieu convivial et verdi
qui permet d’embellir le quartier au proﬁt de ses
citoyens et de ses citoyennes », a déclaré la
responsable de la culture et du patrimoine au
comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka
Alneus.

« La Société de développement commercial
Avenue Laurier ouest est heureuse d’accueillir
cette œuvre magniﬁque qui nous rappelle
que l’histoire de Montréal est aussi celle, trop
longtemps occultée, des Premières Nations.
Nous souhaitons que, au passage de ce
carrefour achalandé, la vue de cette œuvre
imposante à grande force symbolique, amène
à une réﬂexion sur l’entraide, l’ouverture et la
justice», a souligné le président de la Société
de développement commercial Laurier Ouest,
Émile Kutlu.

À propos du Bureau d’art public
Depuis 1989, le Bureau d’art public est
responsable de la gestion de la collection
municipale d’art public. Celle-ci compte
aujourd’hui plus de 360 œuvres, la plus
ancienne datant de 1809, qui sont intégrées
aux espaces publics (parcs, squares et places
publiques), ainsi qu’aux édiﬁces municipaux
(bibliothèques, maisons de la culture, centres
sportifs et autres).

PIERRE ARCAND

Député dé / MNA for Mont-Royal–Outrémont

5151, Rué dé la Savané, Buréau 201
Montréal (Québéc) H4P 1V1
(514) 341-1151 | Pierre.Arcand.MROU@assnat.qc.ca

nous souHAiTons Aux
CiToyens De MonT-royAl
nos Meilleurs vœux
à l’oCCAsion De
lA fêTe nATionAle
eT De lA fêTe Du CAnADA

« Je suis heureuse de donner un levier
supplémentaire à nos villes pour qu’elles
développent des projets culturels qui
embellissent la vie des citoyens. En misant
sur de tels partenariats avec les municipalités
et les MRC, notre gouvernement maintient

To THe CiTizens
of MounT royAl
we exTenD our sinCere
gooD wisHes for
lA fêTe nATionAle
AnD CAnADA DAy

Peter J. Malouf
MAire / MAyor
Conseillers / CounCillors:

Caroline Decaluwe ∙ Antoine Tayar ∙ sébastien Dreyfuss
Maryam Kamali nezhad ∙ Maya Chammas ∙ Daniel Pilon
sophie séguin ∙ Julie Halde

Nous souhaitons à tous les citoyens
une agréable Fête du Canada!
L’Équipe de Stele Médias Inc
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LETTRE OUVERTE
DE LA CONSEILLÈRE DU DISTRICT NO 2

Pourquoi j’ai voté contre?

l’entremise d’annonces publicitaires.

Bonjour,

Dans le journal La Poste, la Ville paye déjà pour des espaces réservés. Depuis des années,
les événements et les ac�vités y sont annoncés en deuxième page.

Je souhaite vous expliquer les raisons de mon vote contre deux résolu�ons lors de la
séance du conseil le 14 juin 2022.
1- Lors de la séance du conseil du 14 juin 2022,
j’ai voté contre la RÉSOLUTION N° 22-06-13.

Le besoin d’espace publicitaire supplémentaire ne se faisait pas ressen�r auparavant.
La ques�on qui persiste pour moi est la suivante :
En rappelant que

Ce�e résolu�on prévoit d’autoriser une dépense de 70 500 $ (taxes incluses) pour la
fourniture d’espaces médias supplémentaire pour des ﬁns de publicité et de promo�on
dans diﬀérents médias imprimés, comprenant tous les frais annexes, le cas échéant.

-

Mon avis est le suivant :

Quel type de publicité et de promo�on sera publié avec cet argent public? Au
bénéﬁce de qui?

Le 22 février 2022, le même conseil a adopté le Règlement no 1465 concernant les
modalités de publica�on des avis publics (avec 7 votes pour, 1 vote contre).
Ce règlement a pour eﬀet d’arrêter la publica�on des avis publics dans le journal La Poste
(exclusivité) et de les remplacer par une diﬀusion sur le site web de la Ville uniquement.
Ce�e décision aurait été mo�vée par l’inten�on d’op�miser le processus ainsi que de
faire des économies (montant négligeable selon moi) dans le budget de la Ville.
À mon sens, il est important d’informer nos résidents des avis publics par de
mul�ples moyens aﬁn de toucher le plus grand nombre de citoyens.
Due à la conﬁgura�on actuelle du site web de la Ville, il faut aujourd’hui plusieurs clics
de souris pour trouver les avis publics. L’expérience pour l’usager n’est pas op�misée
et tous nos résidents ne sont pas forcément à l’aise avec l’internet et les nouvelles
technologies.
De plus, contrairement au journal local où la date de sor�e des avis publics était
cadencée de façon hebdomadaire et régulière, sur le site web ce n’est plus le cas. Il
est donc impossible pour nos citoyens de savoir quand ils doivent s’informer, à quelles
dates sont publiés les avis publics, selon quelle fréquence et quelle est la durée de leur
publica�on.
Les avis publics passent donc bien souvent presque inaperçus.
J’ai personnellement reçu depuis l’adop�on de ce règlement de mul�ples commentaires
de nos citoyens qui souhaiteraient que ceux-ci soient à nouveau disponibles dans les
journaux locaux.

-

La suppression de publica�on des avis publics dans le journal La Poste a été
faite pour op�miser les processus et faire des économies de budget;
La Ville paye déjà un espace réservé dans la seconde page du journal La Poste
pour l’annonce des évènements et des ac�vités

2- Lors de la séance du conseil le 14 juin 2022,
j’ai voté contre la RÉSOLUTION N° 22-06-15.
Ce�e résolu�on renouvelle le mandat de Mme Annie Turgeon pour une période de
18 mois, conformément au Règlement no 1434 sur le Comité consulta�f d’urbanisme
(CCU), comme membre du Comité consulta�f d’urbanisme désigné sous le vocable «
citoyenne nommée » et recevant une rémunéra�on de 250 $ par réunion à laquelle elle
assistera; et de me�re ﬁn au mandat de la « citoyenne nommée » immédiatement avant
la séance ordinaire du conseil de décembre 2023.
Mon avis est le suivant :
Normalement, lors d’une ﬁn de mandat, il faut publier un appel à candidature. Dans ce
cas, ceci n’a pas été fait.
Il y a sans doute d’autres citoyens qui souhaiteraient par�ciper et être impliqués dans ce
comité. Il est important de donner la chance de par�ciper à tout le monde.
C’est la force d’une démocra�e par�cipa�ve que d’avoir la possibilité de bénéﬁcier de
l’exper�se de diﬀérents citoyens.
La rota�on des membres dans ce type de comité fait aussi par�e de la saine ges�on aﬁn
d’éviter certaines aﬃnités malsaines qui peuvent se �sser avec le temps. Il est important
d’assurer un roulement des membres de ce comité aﬁn d’éviter que se créent des
chasses-gardées qui pourraient avoir tendance à abuser de leurs préroga�ves.

Il est aussi à noter que ce règlement, en plus de priver nos résidents d’informa�on
importantes, prive nos journaux locaux d’une source de revenu annuelle nécessaire à
leur survie.

« Chers concitoyens ».

Revenons donc à la RÉSOLUTION N° 22-06-13.

Maryam Kamali Nezhad, ing.,Ph.D
Conseillère municipale / Municipal Councillor, District 2
Ville de Mont-Royal / Town of Mount Royal
maryam.kamalinezhad@ville.mont-royal.qc.ca

Quatre mois après l’adop�on du Règlement no 1465, le conseil souhaite ajouter
des espaces médias supplémentaires dans diﬀérents médias écrits à paru�ons
hebdomadaires qui serviront à faire la promo�on d’évènements et d’ac�vités par

Saluta�ons,
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VISIONNEZ LA SÉANCE DU CONSEIL DU 14 JUIN 2022
VIEW THE JUNE 14, 2022 TOWN COUNCIL MEETING

TMR

Bonjour à tous nos citoyens, visiteurs et lecteurs occasionnels;
ci-bas est la listeTMR
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.
https://www.youtube.com/youtown001
Les sujets abordés / Topics covered
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelle école primaire francophone
Sécurité accrue des piétons et des enfants
Rénovation du chalet au parc Mohawk
Quartier sportif & communautaire
Royalmount : pas de développement résidentiel
Plusieurs assermentations (Sécurité publique)
La sculpture de Claude Millette
Le stationnement souterrain de l’hôtel de ville
Discussions et rencontres prévues avec le REM
Résultats excellents de la bibliothèque
Perception vs réalité de la transparence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New French Elementary School
Increased safety for pedestrians and children
Renovation of the Mohawk Park chalet
Quartier sportif & communautaire
Royalmount: no residential development
Swearing-in ceremony (Public Security)
Claude Millette sculpture
Town Hall parking garage
Discussions and meetings planned with the REM
Excellent results from the library
Perception vs reality and the optics of transparency

Bibliothèque Municipale #1967
Nettoyeur Daoust #1968

Ch Athlone

Groupe Ahys #1387

Rue De la Savane

Av. Beaumont

Bureau Arcand #5151 suite 201

Métro Richelieu #1280

Ch. Canora

Café Dupont et Dupont #1297

Côte-de-Liesse

Design Louis George #4360

Av. Corwall

Nettoyeurs Daoust #15

Boul. Graham

Kent

Bureau Housefather #4770 suite 316

Boul. Laird

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

Ch. Lucerne

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

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
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Faith

HOW WE KILL LOVE

Leo Buscaglia, writes: “The more we look about us, the more we find hate, violence, prejudice
and disregard for human life. We listen to newscasters and read columnists who deal out statistics
about war-dead, starvation, children being abused and sacrificed, disregard for human dignity and
human rights, with about as much feeling as a report of the day’s football scores. We are becoming
conditioned to a whole spectrum of wasted human potential.”
Robert Kennedy, speaking to a large crowd in Indianapolis, told the people that Martin Luther
King had been shot and killed. He said, “What we need is love and wisdom and compassion
toward one another, and a feeling of justice toward those who still suffer in our country. So I shall
ask you tonight to return home, to say a prayer for the family of Martin Luther king and for our own
country… Let us dedicate ourselves ‘to tame the savageness of man and make gentle the life of
this world.’” We should note that as the barbaric fury erupted in riots all across the America in rage
at King’s assassination, Indianapolis was quiet.
You may recall the words of that 60’s song:

your partner there’s the feeling that they’re going to take it because they’re family. Contempt is
the killer of them all.
In contempt there is the degradation of the other - you’re nothing.”
Here is the transforming relationship principle we need:
TREAT SOMEONE AS IF THEY WERE WHAT THEY OUGHT TO BE, AND YOU ENABLE THEM TO
BECOME WHAT THEY ARE CAPABLE OF BEING!
The power to do this comes from APPRECIATION and AFFIRMATION. This attitude focuses
on the positives in the other person, emphasizes them, affirms them vocally, and often. We can
never say the words “I love you” and “I am proud of you” too often. In our world, filled with so many
negatives, this is the atmosphere that will nurture growth and love.
I love the story of the beggar who sat across the street from an artist’s studio. From his window
the portrait painter sketched the face of the defeated, despairing soul - with one important change:
Into the dull eyes he put the flashing glint of an inspired dreamer. He stretched the skin on the
man’s face to give him a look of iron will and fierce determination. When the painting was finished,
he called the poor man in to see it.

“What the world needs now is love, sweet love
It’s the only thing that there’s just too little of
What the world needs now is love, sweet love
No not just for some, but for everyone.”
On a personal level, therapist Esther Perel says: “There are a number of things that kill a
relationship: indifference, contempt, neglect and violence (micro aggressions) are probably the
most important.
When you have indifference you degrade the other person, they don’t matter to you. We need to
believe that you care about me, that you’re proud of me, you want the best for me. When you are
indifferent, then coldness, estrangement creeps in.

The beggar did not recognize himself. “Who is it?’ he asked as the artist smiled quietly. Then,
suspecting that he saw something of himself in the portrait, he hesitantly questioned, “Is it me?
Can it be me?” The artist replied, “That’s how I see you.” Straightening his shoulders, the beggar
responded, “If that’s the man you see - that’s the man I’ll be!”
Dr. Brian M. Gazzard
Resident of town
personal development consultant.

Neglect is when people take each other for granted. They take more care of their car, or dog, or
business, than their partner.

bmgazzard@hotmail.com
514-961-8317

“Violence, (not physical) is the level of abuse, disrespect. People talk nicer to anybody else than
their partner. Why? Because you can’t get away with badmouthing at work or elsewhere, but with
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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.
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DÉSIREZ RECHERCHEZ HABITEZ
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762 CANORA
Spacieux haut de duplex rénové.
3 CAC, à proximité du centre de VMR.

1009 LAIRD #25
Spacieux et lumineux condo indivis de coin ayant 2 CAC, 1+1 SDB. À proximité du futur REM,
centre de VMR et tous ses commerces, écoles primaires et secondaires de quartier.
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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.

LO

775 PLYMOUTH #513* LE EDEN
Disponible le 1 juillet. Luxueuse et spacieuse unité de coin ayant 3 CAC & 3 SBD attenantes. Planchers chauffants
dans la cuisine et 3 SDB, comptoirs de quartz.
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É

U
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5445 DUROCHER, OUTREMONT
Grande propriété de 4+1 CAC, 2 SBD, ayant une grande terrasse, un joli jardin et un garage
détaché.

775 PLYMOUTH #407 * LE EDEN
Luxueuse et spacieuse unité de coin de 3 CAC & 2 SBD. Planchers chauffants et comptoirs de quartz dans la
cuisine et les 2 SDB

BRIGITTE
MACK
C
OURTIER IMMOBILIER

cel; 514-824-2132
brigittemack@me.com
www.brigittemack.ca
groupe sutton immobilia inc

8

Stele Médias Inc • TMR Poste 25.25 • 29 Juin 2022

