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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
«OUTREMONT, REGARDS CITOYENS»

6 juillet au 21 août 2022 à la Galerie d’Outremont
La Galerie d’Outremont présente du 6 juillet au 21 

août 2022, l’exposition citoyenne Outremont, regards 
citoyens, un projet piloté par les photojournalistes 
Valérian Mazataud et Oscar Aguirre entre 2021 et 
2022.

Dans cette exposition, quarante photographes 
amateurs, toutes générations confondues, 
confrontent leurs regards sur Outremont. Réalisées 
à travers des ateliers d’initiation à la photographie, 
ces images documentent l’arrondissement au cours 
des quatre saisons.

Des ateliers d’initiation
novateurs en photographie

L’arrondissement d’Outremont a offert pour la 
première fois, avec le soutien financier de l’Entente 
sur le développement culturel de Montréal conclue 
entre la Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec, des ateliers d’introduction à la photographie 
à plusieurs groupes de participants pendant12 mois, 
ce qui a permis à ceux-ci de photographier le 
quartier durant les quatre saisons.

Ces ateliers ont permis aux participants de 
confronter les regards, les niveaux techniques, les 
sensibilités de chacun, mais aussi le matériel : des 
amateurs confirmés équipés de modèles dernier cri, 
aux débutants avec un appareil prêté, en passant 
par les aficionados du cellulaire, ici comme ailleurs, 
ce n’est pas la caméra qui fait lephotographe. Les 
participants se sont essayés à tous les styles, 
remplissant avec sérieux l’objectif de départ du 
projet : dresser un portrait d’Outremont et de ses 
habitants, au fil des quatre saisons.

50 heures d’ateliers,38 participants et 3 animateurs 
ont produit plus de 9000 photos.

L’identité pluridimensionnelle
de l’arrondissement

Avec son histoire riche, sa culture bien marquée 
et son patrimoine architectural exceptionnel, 
l’arrondissement d’Outremont à un cachet unique 
qui regorge d’inspiration pour les photographes 
et les artistes œuvrant dans le domaine des arts 
visuels.

C’est donc à travers la vision singulière de chaque 
participant que l’exposition met de l’avant l’identité 
pluridimensionnelle de l’arrondissement, où chacun 
souligne avec un regard artistique révélateur 
une facette inédite de notre territoire : portraits, 
paysages, photoderue, reportage, architecture, 
sport, arts, etmême photoanimalière, rien n’échappe 
à la curiosité de ces photographes citoyens, qu’ils 
soient ou non habitants d’Outremont.

«Plutôt que des apprentissages techniques, les 
ateliers photo citoyens ont créé un véritable dialogue 
entre les points de vues et les expériences de 
chacun. »
- Valérian Mazataud

À propos de l’artiste

Valérian Mazataud est un photographe 

documentaire basé à Montréal. Il fait partie de 
l’équipe de photographes du quotidien Le Devoir 
depuis 2018 et à publié des reportages photo dans 
de nombreux médias canadiens et internationaux 
(The Globe and Mail, Le Temps, The Walrus, 
Le Courrier International…).Il a à son actif de 
nombreuses expositions et installations artistiques 
au Québec et au Canada et a publié plusieurs livres 
photographiques.

Il anime des ateliers de photographie depuis 2009, 
au Québec et à l’étranger, avec des publics adultes 
et enfants appartenant à toutes les sphères de la 
société.

Vernissage le 6 juillet

Le vernissage aura lieu le mercredi 6 juillet de 
17h à 20h. Au menu : discours, rencontre avec les 
artistes et les collaborateurs et prise de photo. Une 
belle occasion d’échanger sur les traits distinctifs de 
l’arrondissement.

La Galerie d’Outremont

La Galerie d’Outremont, adjacente à la bibliothèque 
Robert-Bourassa, est un centre d’exposition 
municipal qui se consacre à organiser et présenter 
des expositions professionnelles ainsi que des 
activités de médiation, d’accompagnement et 
d’animation en arts visuels tout au long de l’année. 
La Galerie d’Outremont fait partie du réseau des 
Maisons de la culture qui a pour mission d’assurer 
l’accès aux arts et à la culture au plus grand 
nombre de Montréalaises et Montréalais. La gestion 
de la programmation de la Galerie d’Outremont 
est assurée par la Division de la culture et de la 
bibliothèque de l’arrondissement d’Outremont.

Ce projet d’exposition qui découle des ateliers 
s’intègre aux stratégies Faire vivre la culture 
au quotidien et Favoriser l’appropriation du 
patrimoine sous toutes ses formes du nouveau 
Plan de développement culturel de l’arrondissement 
d’Outremont 2021-2026.

41,AVENUE SAINT-JUST, OUTREMONT
(QUÉBEC) H2V4T7
TÉL 514-495-7419

galerie.outremont@montreal.ca

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

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

L’IMMOBILIER de mères en filles

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

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
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Faits saillants de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2022

OUTREMONT AURA SON
CENTRE D’HISTOIRE ET D’ARCHIVES

Outremont, le mercredi 15 juin 2022 — Le maire d’arrondissement Laurent Desbois a annoncé à la séance du conseil le 7 juin dernier que l’établissement d’un Centre d’histoire et d’archives à 
Outremont sera planifié grâce à l’affectation de fonds tirés des surplus. Un montant de 400 000 $1  
a été accordé afin d’assurer le développement du projet au niveau des ressources humaines et des services professionnels.

Le futur Centre d’histoire et d’archives sera logé dans le bâtiment situé au 544, avenue Davaar qui était occupé jusqu’en 2020 par l’aménagement urbain et auparavant, jusqu’en 1998,  par  la  bib-
liothèque  d’Outremont.  Une  section  de  l’édifice  voisin  au  530,  avenue Davaar fera 
également partie du Centre.

Réforme du plan de stationnement
Afin  de  tenir  compte  des  préoccupations  des  citoyens,  le  maire  Desbois  a  annoncé  le rétablissement du Programme de Stationnement sur Rue Réservé aux Résidents (SRRR), avec ou 

sans période de gratuité de 2 heures, selon le cas.

La zone 1 sera donc modifiée dans les anciens tronçons de rue SRRR afin d’y insérer des zones exclusives aux riverains,  comme  celles qui existaient avant  la  refonte  du  plan  de stationnement 
de 2019.

Puisqu’elles connaissent bien leur rue et leur quartier, l’arrondissement est à la recherche de personnes qui résident dans ces 11 anciennes zones SRRR pour agir à titre de porte- paroles   et 
d’ambassadrices   pour   leur   tronçon.   Les   personnes   intéressées   peuvent communiquer   
avec   les   responsables   de   l’arrondissement   au   courriel   suivant : consultation.outremont@montreal.ca.

Il s’agit d’une première étape; les citoyens recevront des invitations à leur foyer pour  des consultations sectorielles et des séances d’information afin de rejoindre la population dans les secteurs ciblés.

Dépôt du Rapport du maire sur la situation financière
Lors de la séance, M. Desbois a également présenté le Rapport du maire sur la situation financière de l’arrondissement au 31 décembre 2021. Le rapport est accessible en ligne sur le site Web de 

l’arrondissement.²

Réduction de la limite de vitesse dans les ruelles de l’arrondissement
Les membres du conseil ont adopté un premier projet du Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (1171). L’objet de ce règlement vise à réduire à 10 km/h la limite de 

vitesse dans l’ensemble des ruelles de l’arrondissement.

Brigade de propreté
Les membres du conseil ont accordé un investissement de 114 660 $ à l’organisme Horizon- Travail pour le déploiement d’une brigade de propreté sur les avenues Bernard, Laurier et Van Horne, du 

11 juin au 30 octobre 2022. Cet investissement sera assumé par le Service du   développement économique   (SDÉ)   de   la   Ville   Centre   pour   un   montant   de 52 560 $ et par l’arrondissement 
d’Outremont pour un montant de 62 100 $.

Piétonnisation du boulevard Dollard
Les membres du conseil ont édicté une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile du boulevard Dollard, entre l’avenue Van Horne et l’entrée du stationnement intérieur du Collège 

Stanislas, du 28 juin au 25 août inclusivement.

Nomination sur un comité et un groupe
Dix-sept citoyennes et citoyens ont été nommés aux instances suivantes :

Comité aviseur en urgence climatique :
M. Jérôme Dupras, citoyen d’Outremont et expert en environnement, M. Guillaume Lavoie, citoyen d’Outremont et expert en environnement et M. Éric   St-Pierre, expert en environnement et co-prés-

ident du comité aviseur.

Groupe de travail sur le plan d’urgence climatique et sa consultation publique :
Mme Geneviève   Beaudoin-Lebeuf,   M. Éric-Pascal   Ciaburro,   Mme Laura   Di   Lorio, Mme Isabelle  Dubé-Côté,  Mme Geneviève  Ferdais,  Mme  Naftali  Y.  Gandi,  M. Yves Gauthier,  Mme 
Véronique  Geoffrion,  Mme Françoise  Hamel-Burrage,  M. Vincent  Moret, M. Jean-Christophe Mortreux, M. Yves Plourde, Mme Morgan Szymaniak et Mme Josée Turcot.

Soutien financier pour la culture et le milieu communautaire
Les membres du conseil ont accordé plusieurs soutiens financiers à plusieurs organismes et de corporations qui œuvrent dans le milieu culturel et communautaire :
-     Un soutien financier de 410 133 $ à la Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation de sa programmation culturelle 2022-2023.
-     Un  soutien  financier  non  récurrent  de  500 $  à  Outremont  en  Famille  pour  le « Lancement de la Marionnette des Émotions ME ».
-     Un soutien financier non récurrent de 3 000 $ à Ado-Spectrum dans le cadre du projet les samedis « Trouve ta voie » pour l’année 2022.
-     Un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à l’organisme Les Amis de la place Marcelle-Ferron dans le cadre de leur programmation 2022-2023.
-     Un  soutien  financier  de  16 380 $  à  la  Table  de  quartier  Outremont,  dont  le fiduciaire désigné est la Maison des jeunes d’Outremont, pour la période 2022- 2023 afin de démarrer le 

processus de forum et plan de quartier conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local.

Animation de l’espace public
Les membres du conseil ont édicté les ordonnances pour les événements suivants :
-     Événement BBQ de fin d’année du CPE Frisson de colline le 10 juin au parc John- F.Kennedy.
-     Événement Kermesse-Soleil les 11 et 12 juin au parc Beaubien.
-     Événement Réouverture après travaux – Patrice Brunet avocats le 16 juin devant le 1108 Laurier Ouest.
-     Événement  Kermesse  école  Guy-Drummond  le  17 juin  au  Parc-école  Guy- Drummond.
-     Événement Shabbat dans le parc le 17 juin au parc Outremont.
-     Événement Olympiades de l’école Lajoie le 17 juin au parc Beaubien.
-     Événement Cinéma projection à la place Marcelle-Ferron les 17 et 24 juin et les 2 et 10 septembre à la place Marcelle-Ferron.
-     Événement Fête des voisins boulevard Dollard le 18 juin sur le boulevard Dollard.
-     Événement Pianos publics du 18 juin au 25 septembre à la place Marcelle-Ferron et la place Kate-McGarrigle.
-     Événement   Pique-nique   de   fin   d’année   parents-élèves   le   21 juin   au   parc Outremont.
-     Événement  Fête  des  voisins  de  l’avenue  Prince-Philip  le  23 juin  sur  l’avenue Prince-Philip.
-     Événement Fête des voisins ruelle VLOC le 24 juin dans la ruelle VLOC.
-     Événement  Parade  de  la  Torah  Hachnasat  Sefer  le  26 juin  dans  les  rues d’Outremont et de CDN-NDG, plus précisément de l’avenue Pratt jusqu’à l’avenue Barclay.
-     Événement Fête des voisins Q de Querbes le 8 juillet sur l’avenue Querbes.
-     Événement Grandes Oreilles du 9 au 11 septembre au parc Beaubien et à la place Marcelle-Ferron.

Adoption d’un projet de règlement
Les membres du conseil ont adopté un premier projet du Règlement modifiant le Règlement sur la propreté  (AO-78). L’objet de  ce  règlement vise à  modifier les pénalités prévues à l’article 33 
du règlement, et ce, à l’exception de celles applicables à la collecte des matières résiduelles, lesquelles demeurent régies par le règlement sur les services de collecte de la Ville de Montréal.

Cette modification est en lien avec le nouveau Plan d’action propreté de l’arrondissement qui vise à améliorer la propreté sur le domaine public et optimiser la gestion des matières résiduelles.    
D’autres    détails    concernant    ce   nouveau   plan    seront    communiqués prochainement.

¹ Toutes les taxes sont incluses dans les montants.
² https://bit.ly/3zoceuJ



Stele Médias Inc • Le Point d’Outremont 24.13 • 29 Juin 2022 3

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 demand-
er 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 trans-
porteurs 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 Mont-
Royal 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’or-
ganisme montréalais est un comité de citoyens 
non partisan préoccupé par les pollutions aéri-

ennes dans la région de Montréal depuis 2012.

Une demande d’autorisation pour une action 
collective sur la pollution de l’air générée par 
les avions a été déposée par l’organisme à la 
Cour supérieure du Québec le 18 février 2019 
contre Aéroports de Montréal (ADM), NAV 
Canada et Transports Canada.

L’organisme vise à sensibiliser les élus de 
tous les niveaux au bruit incessant et excessif 
généré à toute heure du jour et de la nuit par 

les avions partant ou arrivant à l’aéroport de 
Montréal-Trudeau. Ils incluent aussi dans leurs 
actions la pollution de l’air générée par les avi-
ons au-dessus du territoire de Montréal.

Les Pollués de Montréal-Trudeau prétendent 
sur leurs pages web que « la présence d’un 
aéroport d’envergure en plein cœur de l’île de 
Montréal, le non-respect du couvre-feu par son 
gestionnaire, Aéroports de Montréal (ADM), 
et son laisser-aller quant à la multiplication 
des corridors empruntés par les transporteurs 

accueillis, viennent brimer la qualité de vie des 
citoyens ».

Summary

In a resolution enacted unanimously by TMR 
town council on June 14, the town asks the 
agency mandated to oversee Montreal-Trudeau 
International Airport in Dorval to respect certain 
basic rules for air traffic, in order to ensure 
tolerable noise levels for people live in nearby 
areas.

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
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Nous souhaitons à tous les citoyens
une agréable Fête du Canada!

L’Équipe de Stele Médias Inc

  Conseillers / CounCillors: 

Caroline Decaluwe  ∙  Antoine Tayar  ∙  sébastien Dreyfuss 

Maryam Kamali nezhad  ∙  Maya Chammas  ∙  Daniel Pilon 

sophie séguin  ∙  Julie Halde 

Peter J. Malouf   
MAire / MAyor

To THe CiTizens
of MounT royAl

we exTenD our sinCere
gooD wisHes for

lA fêTe nATionAle
AnD CAnADA DAy

nous souHAiTons Aux
CiToyens De MonT-royAl

nos Meilleurs vœux
à l’oCCAsion De

lA fêTe nATionAle 
eT De lA fêTe Du CAnADA

PIERRE ARCAND
Dé puté  dé / MNA for Mont-Royal–Outrémont

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

LA VILLE DE MONTRÉAL INAUGURE RENOUÉE, UNE NOUVELLE OEUVRE
D’ART PUBLIC DE NADIA MYRE SUR LA RUE LAURIER OUEST

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. 

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.

« 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 

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.

« 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.

« 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).
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LETTRE OUVERTE
DE LA CONSEILLÈRE DU DISTRICT NO 2

 Pourquoi j’ai voté contre? 

Bonjour,

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.

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

Mon avis est le suivant : 

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 eff et d’arrêter la publica� on des avis publics dans le journal La Poste 
(exclusivité) et de les remplacer par une diff usion 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 afi n de toucher le plus grand nombre de citoyens.

Due à la confi gura� 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. 

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. 

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

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

l’entremise d’annonces publicitaires. 

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.

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 

- 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 

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

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 fi n 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 fi n 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 bénéfi cier de 
l’exper� se de diff érents citoyens. 

La rota� on des membres dans ce type de comité fait aussi par� e de la saine ges� on afi n 
d’éviter certaines affi  nités malsaines qui peuvent se � sser avec le temps. Il est important 
d’assurer un roulement des membres de ce comité afi n d’éviter que se créent des 
chasses-gardées qui pourraient avoir tendance à abuser de leurs préroga� ves.

« Chers concitoyens ».

Saluta� ons,

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
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Horaire des services les 24 juin et 1er juillet 
 
 

Les comptoirs de services, les bureaux et la cour de services de 
l’arrondissement seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet.  
 

Bibliothèque, CCI et Galerie d’Outremont 
Le Centre communautaire intergénérationnel (CCI) et son aréna 
seront fermés les 24 juin et 1er juillet. Il en sera de même pour la 
bibliothèque Robert-Bourassa et la Galerie d’Outremont. 
 

Installations récréatives et sportives  
La piscine et la pataugeoire du parc John-F.-Kennedy seront 
ouvertes selon leur horaire habituel. Les parcs et les terrains de 
tennis ainsi que les blocs sanitaires seront ouverts tous les jours 
selon leur horaire respectif.  
 

Collectes spéciales les 5 et 6 juillet 
La collecte mensuelle des encombrants non rembourrés et résidus de 
construction, de rénovation et de démolition aura lieu le mardi 5 juillet. 
Le lieu de dépôt se fait en ruelle, entre 19 h la veille et 8 h le jour de 
la collecte. La collecte des résidus verts se fera aussi le 5 juillet. Le 
lieu de dépôt est en façade et le dépôt peut être effectué entre 19 h la 
veille et 8 h le jour de la collecte. 
 

Sécurité publique  
Le bureau administratif de la Sécurité publique sera fermé les 24 juin 
et 1er juillet, mais les patrouilleurs répondront aux appels des citoyens 
comme d’habitude (24 heures sur 24) au 514 495-6241.  
 

Stationnement gratuit 
Les espaces de stationnement avec parcomètres sur rue et des 
terrains publics payants seront gratuits les 24 juin et 1er juillet. La 
limite de deux heures de stationnement sur rue ainsi que les plages 
horaires prévues pour l’entretien de la chaussée seront aussi 
suspendues durant les deux congés fériés. 

 
 

Composez 311 pour plus de renseignements 
Ce service est ouvert tous les jours 

 Avenue Bernard
Caisse Populaire 1145
Première moisson 1271
Second cup 1275
Tabagie Outremont 1301
 

 Côte Ste-Catherine
Hotel de Ville 543
 

 Avenue du Parc
Marché PA 5029
Bibliothèque du Mile-End 5434
YMCA du Parc 5550
Renaud Bray 
Copie 2000 
Jean Coutu 5692
 

 Avenue du Boisé
Sanctuaire 6100
 

 Mc Eachran
Arena 999
Centre des Arts & Loisirs 999
 

 Saint-Just
Bibliothèque 41
 

 Van Horne
Pannu Dépanneur 1177
Dépanneur 7 jours 1200
CLSC CDN/Outremont 1271
Restaurant Subway 1452
Dépanneur Alescio 1607

www.stele-medias.com

Votre Journal d’Outremont depuis 1999
Your Outremont paper since 1999

Bonjour à tous nos citoyens, visiteurs et lecteurs occasionnels; 
ci-bas est la liste courante des points de dépôts publics ou vous 
pouvez trouver Le Point d’Outremont.

Hello to all our citizens, visitors and occasional readers; here 
beneath is the current list of public deposit points where you can 
find Point d’Outremont.
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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:

“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.  

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

“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 

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. 

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.

bmgazzard@hotmail.com
514-961-8317 

Faith
HOW WE KILL LOVE
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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

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

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.

À LOUER

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.

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

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

LOUÉ
VENDU EN 48

H

À VENDRE

À LOUER
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