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Courtier immobilier résidentiel

514-814-8965
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L’IMMOBILIER de mères en filles

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

NOUVEAU

905 Av. Plymouth, app. 419

*Unique!* Une des unités les plus spacieuses du projet SAX Phase 1, avec ses 4 chambres à coucher, 3.5 salles de bain 
et 2,600 pc de superficie habitable. Cette unité vous procure le meilleur des deux mondes: l'espace habitable recherchée 
d'une maison, mais sans aucun entretien!

*Unique!* One of  the most spacious units of  the SAX Phase 1 project, with its 4 bedrooms, 3.5 bathrooms and 
2,600 sq. ft. of  living area. This unit gives you the best of  both worlds: the desired living space of  a home, but without 
any maintenance!

1,959,000$

QUEBEC CONSERVATIVES’ SABRINA AIT AKIL 
SUPPORTS LEADER’S CALL TO REPEAL BILL 96

MARTIN C. BARRY

Sabrina Ait Akil, who is running for the 
Conservative Party of Quebec in Mont-
Royal–Outremont, calls herself “a libertarian 
by essence,” albeit one who faces an uphill 
struggle running in a region where, she says, 
voters have always tended to lean away from 
right wing points-of-view.
“Being a libertarian in a province like Quebec 

is kind of tough, really,” she said in an interview 
with the TMR Post last weekend while taking 
a break from door-to-door campaigning before 
the Oct. 2 provincial election.
Originally from Oran in Algeria, Akil holds a 

Certificate of Graduate Studies in Business 
Administration from the John Molson School of 
Management, as well as a bachelor degree in 
political science from McGill University.
A resident of Montreal since 1996, she has 

worked in the banking sector since 2013 as an 
international services advisor. She questioned 
the effectiveness of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms during the Legault 
government’s Covid lockdowns, especially its 
policy of governing by decree.
While this will be Akil’s first time running 

for an elected office, she acknowledged that 
she previously voted for the Quebec Liberals. 
However, she maintains that the Liberals can 
no longer claim to be the party that stands 
for the interests of linguistic and multicultural 
minorities.
“There is this huge fraud that every single 

immigrant thinks that the Liberal party 
represents their interests,” she said.
Akil said that in 2018 she would have voted 

for the CAQ, but was unable to get to the 
polling stations that day, although her parents 
voted for the party, and she found the CAQ’s 
economic proposals especially appealing back 
then.
On the topic of the incumbent CAQ 

government’s controversial Bill 96 which 

extended the powers of Quebec’s 45-year-old 
French Language Charter, she noted CPQ 
leader Éric Duhaime’s recent pledge to repeal 
Bill 96, although she added that the CPQ 
also favours an improved integration policy for 
immigrants.
“We need to integrate in a better way,” said 

Akil. “Of course, when they come here, they 
need to know this is a francophone province. 
They will learn and they will speak English, 
some are English-speakers, and nobody is 
going to stop them from speaking English.”

Although she acknowledged that legislative 
mechanisms are still needed to protect 
Quebec’s culture, “we should not coerce 
people,” she insisted, while adding that the 
Quebec Liberal opposition “flip-flopped” in its 
position on Bill 96 and contributed to the 
creation of the bill.
She suggested that ultimately, one of Bill 

96’s greatest impacts will be felt by Quebec’s 
francophone population, “who will be not 
equipped to face life” because of an inability to 
speak English. “In this globalized market, if you 

don’t speak English, I’m sorry but you’re not 
going far,” she said.

Résumé

La candidate du Parti conservateur du Québec 
dans Mont-Royal–Outremont Sabrina Ait Akil 
prétend qu’elle est « libertariste », bien qu’elle 
reconnaisse que la majorité des électeurs 
au Québec ont habituellement toujours eu la 
tendance de rejeter des idées politiques virant 
trop à la droite.

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

NOTICE OF CLOSURE
OF INVENTORY

Notice is hereby given that Socrates 
Goulakos (the “Deceased”), in his lifetime 
domiciled at 300 Strathcona Drive, Town 
of Mount Royal, Province of Québec, H3R 
1E7, died in Montreal, on August 27, 2021. 
An inventory of the Deceased’s property 
has been made in accordance with the law 
and can be consulted by interested parties 
at 1100 René-Lévesque Boulevard West, 
25th Floor, Montreal, Québec, H3B 5C9.

Given on this August 22, 2022, at Town of 
Mount Royal.

Spiro Goulakos, liquidator

Sabrina Ait Akil, who is running for the Conservative Party of Quebec in Mont-Royal–Outremont, sees Bill 96 as an impediment not only to minori-
ties, but also to francophones whom, she claims, will be held back from learning English.

Photo: Martin C. Barry, TMR Post
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PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-ROYAL

LE MARDI, 20 SEPTEMbRE, 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. 

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

www.ville.mont-royal.qc.ca

DÉCÈS DE SA MAJESTÉ
LA REINE ELIZAbETH II

En l’honneur, de la Reine Elizabeth II qui est décédée 
le 8 septembre dernier, la Ville a mis ses drapeaux en 
berne.

APPEL DE CANDIDATURES : DEUX POSTES DE 
MEMbRES PROFESSIONNELS à COMbLER AU 

SEIN DU CCU

Le conseil municipal de Mont-Royal lance un appel 
de candidatures visant à combler deux postes de 
membres professionnels (urbaniste ou architecte ou 
architecte paysagiste) au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).

Les postulants sont invités à faire parvenir leur 
candidature d’ici le jeudi 29 septembre 2022.

Pour plus de détails, rendez-vous au :

www.ville.mont-royal.qc.ca

UNE PELOUSE VERTE ET SAINE,
C’EST POSSIbLE SANS PESTICIDES!

Il a été rapporté que des entreprises sollicitaient les 
résidents et résidentes de Mont-Royal pour vendre des 
services d’épandage de pesticides.

Bien qu’il est interdit de faire du porte-à-porte dans 
notre municipalité pour vendre des biens ou des 
services, la Ville tient à rappeler qu’il est interdit 
d’épandre des pesticides partout sur le territoire de la 
ville de Mont-Royal.

Pour plus d’information sur le sujet rendez-vous sur le 
site Web de la Ville ou communiquez avec Mme Dunnia 
Lopez, inspectrice en arboriculture en composant le 
514-734-4222.

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL
DU RÉSEAU D’AQUEDUC

La Ville de Mont-Royal effectuera un rinçage du réseau 
d’aqueduc. Les travaux s’échelonneront sur environ 
quatre semaines à compter du 28 août 2022, mais 
chaque adresse ne sera affectée que l’espace d’une 
soirée.

Le recours périodique à un rinçage unidirectionnel est 
nécessaire afin de maintenir un réseau d’aqueduc en 
bonne condition et préserver la qualité de l’eau.

Pour plus de détails, rendez-vous au :

www.ville.mont-royal.qc.ca

ARROSAGE DES PELOUSES :
QUELLES SONT LES HEURES PERMISES?

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.

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

NEXT MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETING

ON TUESDAY, SEPTEMbER 20, 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.

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

www.town.mount-royal.qc.ca

PASSING OF HER MAJESTY
QUEEN ELIZAbETH II

In honour of Queen Elizabeth II who passed away on 
September 8th, the Town is flying its flags at half-mast.

CALL FOR NOMINATIONS: TWO PROFESSIONAL 
MEMbER POSITIONS TO bE FILLED ON THE CCU

Mount Royal Town Council is calling for nominations 
for the position of two professional members (urban 
planner or architect or landscape architect) on the 
Planning Advisory Committee (CCU).

Candidates are invited to submit their applications by 
Thursday, September 29, 2022.

For more details, please visit:

www.town.mount-royal.qc.ca

YOU CAN HAVE A GREEN AND
HEALTHY LAWN WITHOUT PESTICIDES!

It has been reported that companies are soliciting 
residents of Mount Royal to sell pesticide application 
services.

Although it is prohibited in our municipality to go from 
door-to-door to sell goods or services, the Town would 
like to remind you that it is prohibited to spray pesticides 
anywhere on the territory of the Town of Mount Royal.  

For information, please consult the Town’s website or 
contact Ms. Dunnia Lopez, Arboriculture Inspector, at 
514-734-4222.

WATER MAIN
UNIDIRECTIONAL RINSING

The Town of Mount Royal will be carrying out the 
rinsing of the Town’s water main system. Work will 
take approximately four weeks to complete starting 
August 28, 2022 but each address will be affected for 
one night only.

The occasional use of unidirectional rinsing is necessary 
in order to maintain water mains in good condition and 
to ensure the quality of water. 

For more details, please visit:

www.town.mount-royal.qc.ca

LAWN WATERING: WHAT ARE
THE PERMITTED TIMES?

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.

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

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 régulières 
Lun-Ven 8h30 à 16h30

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

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

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

COMPLEXE POUR RETRAITÉS 
RETIREMENT HOME

438 600-3273 
BONJOURLAVISITE.CA 

BEOURGUESTEVENT.CA
1935, BOUL. GRAHAM 
MONT-ROYAL

Contactez-nous  
pour en savoir plus 

Contact us to f ind out more

September 17-18 Septembre, 10h - 16h

OPEN HOUSE 

Pl
on

gez dans l’élégance  D
ive into elegance 
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514-974-9993

À Ville Mont-Royal...
Je ven

ds 

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

É Q U I P E  I M M O B I L I È R E

756 Lanark Cr.,TMR

366 Vivian Ave., TMR Asking price:  $3,295,000 

68 Av. Thornton, VMR Prix demandé:  1 795 000$ 

VENDU

1400 Cr. Merit #103, VMR

1090 boul. Graham #2, VMR

NOUVEAU

Prix demandé:  1 385 000$ 

Asking price:  $1,699,000 

PLONGEONS DANS LA COURSE 
DE RETOUR LE 2 OCTOBRE AU 

PARC DANYLUK

Un des multiples « Plongeons dans la course » au cours des années était un événement qui se 
tenait en novembre 2014 à l’intérieur du Complexe athlétique McGill.

MARTIN C. BARRY

Après plus de deux ans d’isolement au cours de la pandémie de Covid, le comité organisateur de 
Plongeons dans la course a décidé de renouveler la formule de l’événement pour l’année 2022.
En effet, cett levée des fonds afin de fournir de meilleurs programmes et équipements pour les 

enfants en traitement pour le cancer est de retour avec une nouvelle approche qui propose d’aller 
respirer l’air frais dehors au parc Danyluk au centre de VMR.
Ainsi, des membres de la famille, des amis, des voisins ou des collègues vont se rassembler une 

fois de plus le dimanche 2 octobre pour célébrer le 21e anniversaire d’une activité de financement.
Au cours de Plongeons dans la course 2022 se déroulent des compétitions amicales où des 

élèves du secondaire, des amis, des familles, des sociétés commanditaires et des héros de l’unité 
de soins de Sarah participent au défi. En fait, tout le monde est invité à y participer.
Depuis sa création, Plongeons dans la course, l’événement phare du Fonds de Sarah des 

Cèdres, a recueilli plus de 3 millions de dollars destinés au soutien de plusieurs programmes, qui 
ont eu des retombées importantes sur les jeunes patients atteints de cancer.
Cette année, l’objectif est de recueillir 300 000 $. Tous les bénéfices serviront au financement de 

programmes existants et de nouveaux projets.
« Nous devons poursuivre notre action pour offrir aux patients les meilleurs soins possibles 

et pour soutenir les médecins et les infirmières de l’unité de soins de Sarah », déclare Gianna 
Cinquino, la présidente de l’événement 2022.
La zoothérapie, la musicothérapie et Dr Clown sont quelques-uns des programmes qui ont illu-

miné la vie d’enfants luttant contre le cancer à l’unité de soins de Sarah à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants. Des équipes de trois peuvent peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes.

Triathlon amis et familles (long):

• Marche 1,200 mètres / 3 tours

• Vélo : 8km ( 2x plan 4km ) (Tous les participants doivent apporter leur vélo. 
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.)

• Courir: 1,200 mètres / 3 tours

• Objectif minimal de collecte par équipe 250$

Triathlon amis et familles (court):

• Marche 800 mètres / 2 tours

• Vélo : 4 km (Tous les participants doivent apporter leur vélo. Les enfants de 12 
ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.)

• Courir: 800 mètres / 2 tours

• Objectif minimal de collecte par équipe 250$

Héros et célébrités:

• Marche 800 mètres / 2 tours

• Sur invitation : Disponible pour les patients de l’étage de Sarah seulement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: wendy.lutfy@cedar-
sevents.ca

Date:     dimanche 2 octobre 2022
Heure:   9 h
Lieu:     Parc Danyluk, au centre de Ville Mont-Royal

Summary

Splash & Dash, a fun, family-oriented event that raises money to provide better programs, facili-
ties, and equipment for kids who are being treated for cancer at the Montreal Children’s Hospital, 
is back after a two-year hiatus and will be taking place Sunday Oct. 2 at TMR’s Danyluk Park.
For 21 years, Splash & Dash has been the main fundraising event for Sarah’s Fund for Cedars. 

Sarah’s Fund was founded by Sarah Cook, who was diagnosed with cancer at age eight and was 
treated at the Children’s.
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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES OU DE DROITS SUR
LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES POUR L’ANNÉE 2021 – PREMIÈRE PUBLICATION

ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES (R.L.R.Q., c. C 19)

Avis est donné que les immeubles ci-après décrits, conformément à l’état dressé par la trésorière 
en vertu de l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, seront vendus par le greffier le jeudi, 27 
octobre 2022 à 10 h, dans la salle du conseil à l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal, 
pour taxes foncières ou droits sur les mutations immobilières impayées.

Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées 
doit être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque certifié, 
mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de débit) ou en argent comptant à l’hôtel 
de ville, situé au 90, avenue Roosevelt. La Ville de Mont-Royal n’acceptera plus des chèques 
personnels en règlement de ces comptes.

Tout paiement fait après 10h, le jour de la vente, est fait aux risques et périls du débiteur.

SALE FOR NON-PAYMENT OF REAL ESTATE OR TRANSFER TAXES
FOR THE YEAR 2021 – FIRST PUBLICATION

SECTION 513 OF THE CITIES AND TOWNS ACT (C.Q.L.R., Ch. C-19)

Notice is given that the immovables listed hereafter, as per the statement prepared by the Treasurer 
under Section 511 of the Cities and Towns Act, will be sold by the Town Clerk on Thursday, October 
27, 2022, at 10:00, in the Council chamber at Town Hall, 90 Roosevelt Avenue, Mount Royal for 
non-payment of real estate or transfer taxes.

To avoid the sale of your property, you must pay, prior to the scheduled time of sale, all amounts 
dues on the immovable. You may pay by certified cheque, postal money order, bank draft, direct 
payment (debit card) or cash at the Town Hall located at 90, Roosevelt Avenue. Town of Mount 
Royal will no longer accept personal cheque to settle these accounts.

All payments made after 10:00 on the date of sale will be at the debtor’s own risks and perils.

Le greffier, Alexandre Verdy, Town Clerk

Numéro matricule/ Adresse de la propriété/ Numéro de lot/ Propriétaire /
File number Property address Lot number (Cadastre du Québec) Owner

9240-04-7768-0-001-0301 104-2335 MANELLA 5676715, 5676711 9332-5280 QUEBEC INC.
9240-04-7768-0-001-0583 112-2335 MANELLA 5676723, 5676711 9332-5579 QUEBEC INC.
9240-04-7768-0-001-0585 414-2335 MANELLA 5676772, 5676711 9332-5611 QUEBEC INC.
9240-26-0977-7-001-0089 610-775 PLYMOUTH 6123851, 6123935 YONG LI ZHENG
9241-65-8395-0-000-0000 2235 HANOVER 1681086 SANDRA ZELBOVITCH
9340-78-4993-9-000-0000 CROISSANT GENEVA 1680478 FIDUCIE GLOBAL FINANCE
9341-38-3036-0-000-0000 33 KINDERSLEY 1681694 NICOLE GOUGEON
9341-39-1812-4-000-0000 6-8 LAZARD 1681586 DANIEL SCHMELKA
9342-70-1916-6-000-0000 36 CORNWALL 1682853 PHILIPPE MORA
9343-80-1531-0-000-0000 1625 MARKHAM 1684111 FIDUCIE FAMILIALE KANOU
9441-88-2313-7-000-0031 CHEMIN BATES 4846014, 4625507, 5013432, 5013425, 4065180 DÉVELOPPEMENTS PSW INC.
9441-88-2313-7-001-0070 150 BATES 4846014, 4625507, 5013432, 4625517, 4065180 DÉVELOPPEMENTS PSW INC.
9441-88-4395-2-001-0026 302-131 BATES 5852879, 5750344, 5750366, 5750408 PATRICE BEGNE
9442-60-6755-2-000-0000 201-203 DRESDEN 1682527 NATHALIE MORA
9442-74-7700-8-000-0000 306 MONMOUTH 1683695 DOMINIQUE NAUD

NAGAPRAKASH GUDE
VINDHU BALLA

9241-69-3410-4-000-0000 141 GLENGARRY 1681329 JOHN MARRAZZA
SHAO BO LIU
YOUDI DONG
SALAMON ELEFANT
ESTEE ICZKOVITZ

9441-76-3812-2-000-0000 2360 EKERS 4067485

9241-21-4847-7-001-0002 3790 CÔTE-DE-LIESSE 4240109, 4240120, 4240111

9340-33-6438-8-000-0000 705 LANARK 1679435

* Il est à noter que des intérêts, des pénalités et des frais s’ajoutent quotidiennement à ce montant 
de capital. Afin de vous assurer que votre paiement est complet, veuillez vous informer auprès 
d’une agente de service à la clientèle (514 734-3021 ou 514 734-3026) du plein montant exigible.

Donné à Mont-Royal, ce 14 septembre 2022.

* Please note that interest, penalties and costs will be added daily to the capital amount. To make 
sure you pay the full amount due, please contact a customer service agent at 514 734-3021 or 514 
734-3026.

Given in the Town of Mount Royal, on September 14, 2022.

JE VOUS SALUE SALOPE
2022 * FILM DOCUMENTAIRE * 80 MINUTES

Le long-métrage Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique, réalisé 
par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, nous plonge dans le vortex misogyne du Web et 
documente la haine contre des femmes.

Dans cette histoire chorale aux airs de thriller psychologique, on suit quatre femmes à 
travers deux continents; Laura Boldrini, ex-présidente du parlement italien; Kiah Morris, 
ex-représentante démocrate américaine; Marion Séclin, comédienne et Youtubeuse 
française ainsi que Donna Zuckerberg, spécialiste des cyberviolences faites aux femmes et 
soeur du fondateur de Facebook.

Au final, ce tour de force fait ressentir une haine décomplexée dont l’objectif a le mérite 
d’être clair: faire taire celles qui rayonnent. Certaines tomberont sous le couperet cruel et 
cristallisant du clic, d’autres, fières guerrières, se tiendront debout et refuseront le silence.

Ce long-métrage documentaire produit par La Ruelle Films pose un regard sur l’impact et 
le fléau des cyberviolences et la misogynie numérique. Le film Je vous salue salope est 
présentement à l’affiche au cinéma depuis le 9 septembre dernier.

Consultez le site officiel du film jevoussaluesalope-film.com.
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INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !
REGISTER TODAY !

MARCHE/VÉLO/COURSE
WALK/BIKE/RUN

Présenté par/
Presented by 

PARC DANYLUK / DANYLUK PARK
avenue Roosevelt / Roosevelt Avenue

2 Oct  2022Dimanche
Sunday

splashanddash.ca

TOWN’S SECOND ‘SECURITY EXPO’ OFFERED
HELP ON SAFETY AND RELATED ISSUES

MARTIN C. BARRY

Up to 20 security agencies from the Montreal 
region involved in providing protection to the 
public accepted an invitation to take part in 
the town public security department’s second 
annual Security Expo in the parking lot at the 
Beaumont Shopping Centre last Saturday.

From 10 am to 3 pm, town residents as well 
as people from other communities had the 
opportunity to observe emergency vehicles up 
close, while also getting to examine specialized 
equipment. There was information and advice 
on a range of topics, including home security, 
fire protection and road safety.

The agencies present included the Montreal 
Police Department (SPVM), the Montreal 
Fire Department (SSIM), Urgences-santé, 
Énergir, the Société de l’assurance automobile 
du Québec’s truck traffic controllers, Hydro-
Québec, the Canadian Forces, the Canada 
Border Services Agency and the CN Police.

Cotton candy and popcorn were offered to 
children who were also able to enjoy inflatable 
games. For their part, adults had a chance to 
win one of the many prizes.

The parking lot space was provided 
thanks to the cooperation of Metro Mont-
Royal (Alimentation Daniel Crevier) and the 
Beaumont Ave. McDonald’s franchise owner 
Pierre Brunet.

“We organize this event every two years, 
but because of Covid we weren’t able to do it 
in 2020,” said Daniel Leporé, the community 
relations officer for TMR Public Security, noting 
that the town’s last Security Expo was held in 
2018.

“After two years of Covid, it’s nice to be able to 
bring people together for this and do something 
that raises awareness,” he added.

Being largely a bedroom community, home 
security awareness runs very high among 

residents of TMR. As such, the town’s public 
security team was offering tips on how to 
prevent crime, while maximizing home security.

Among the services the public security 
department offers to town residents is access 
to the Neighbourhood Watch program, an 
alarm response service, and home-watch 
while residents are away for short or extended 
periods.

The last Security Expo was held at the 
Rockland Centre, where there were also 
around 15 security exhibitors. This year’s event 
was even bigger and Leporé didn’t rule out 

the possibility that the next event two years 
from now will draw an even greater number of 
exhibitors.

Résumé

Le 10 septembre se tenait l’Expo Sécurité 
VMR, un événement grand public axé sur la 
sécurité, organisé par la Ville de Mont-Royal.

Plusieurs intervenants en sécurité publique 

et civile étaient réunis dans le stationnement 
du centre d’achat Beaumont pour offrir de 
l’information sur leurs services et répondre aux 
questions.

Parmi les partenaires présents étaient 
le service de police de la ville de Montréal 
(SPVM), le Service de sécurité incendie de 
la ville de Montréal (SSIM), Urgences-santé, 
Énergir, les contrôleurs routiers de la SAAQ, 
Hydro-Québec et bien d’autres.

From the left, Mark Bindman, Luc Bouthillier and Yves Bourgeois of the Montreal Auxiliary Firefighters are seen here during last Saturday’s 
Security Expo with one of the vintage fire trucks in their organization’s collection.

Photo: Martin C. Barry, TMR Poste

VISIONNEZ LA SÉANCE DU CONSEIL DU 23 AOÛT 2022
VIEW THE AUGUST 23, 2022 TOWN COUNCIL MEETING

L’introduction du maire
• Gouvernance et consensus majoritaire
• Sécurité en zone scolaire
• REM
• Nouvelle école francophone
• ADM et bruit des avions
• Quartier sportif et communautaire
• Budget

Mayor’s introduction
• Governance and majority consensus
• Safety in school zones
• REM
• New francophone school
• ADM and airplane noise
• Quartier sportif et communautaire
• Budget

https://www.youtube.com/youtown001
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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
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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.

Faith

IS THE NEW GENERATION MAD?
Some years ago I heard Dr. Viktor Frankl, 

famed Viennese psychiatrist and Holocaust 
survivor, deliver this lecture at Massey Hall in 
Toronto. He told how he had been asked by the 
student body at an American university to give 
a lecture under their proposed title: “IS THE 
NEW GENERATION MAD?” 

Due to a severe thunderstorm the plane was 
diverted and had to land at another airport. 
Frankl  took a taxi for the rest of the journey. 
The taxi driver asked him, “What do you do 
in the university out there under such weather 
conditions?” “Well, I have to give a lecture 
tonight,” replied Frankl. “On what are you 
speaking?” asked the driver. Frankl replied, 
“IS THE NEW GENERATION MAD?” The taxi 
driver laughed. 

Frankl replied, “Don’t laugh, but accept my 
proposition. I take over your car and you take 
over my lecture.” “I couldn’t do that,” replied 
the taxi driver. “Why not? After all,” said Frankl 
“you, more than I ever could, hold your finger 
on the pulse of the time. You know these 
young people better than I. I came from Vienna 
just yesterday. Do you think that the New 
Generation is mad?” 

Like a shot out of a pistol the taxi driver replied, 
“Of course they are! They kill themselves! They 
kill each other! And they take dope!” 

That taxi driver, said Frankl, “without knowing, 
had pointed out what I would like to call THE 
MASS NEUROTIC TRIAD: the three aspects 
of the mass neurosis of today: people, due to 
a feeling of meaninglessness, are inclined to 
kill themselves - DEPRESSION up to suicide. 
Second, they kill each other - AGGRESSION. 
Third, they take dope - ADDICTION.” 

So it is that Frankl developed what he called 
LOGIOTHERAPY - “healing through meaning”, 
and insists that “man’s primary concern is the 
will to meaning.” He states “Patients no longer 
complain of inferiority feelings or sexual frustra-
tion as they did in the age of Adler and Freud. 
Today they come to psychiatrists because of 
feelings of futility.”  

Albert Camus, the French philosopher, once 
said, “There is but one truly serious problem, 
and that is judging whether life is or is not worth 
living.”  I was reminded of this when I was given 
a report in which a high school teacher invited 
his students to present him with any questions 

they might wish, and they were allowed to do 
so anonymously. The questions ranged from 
drug addiction to sex to life on other planets, 
but the most frequent subject was SUICIDE! 

A PSYCHIATRIST AT AN American university 
reported that “60 students who had attempted 
suicide were screened afterwards, and 85% 
said the reason had been that ‘life seemed 
meaningless’. Most important, however, 93% of 
these students suffering from apparent mean-
inglessness of life ‘were actively engaged 
socially, were performing well academically, 
and were on good terms with their family 
groups.’” 

Consider the staggering suicide rates among 
American college students, second only to 
traffic accidents as the most frequent cause of 
death. Suicide attempts might be fifteen times 
more frequent. This happens in the midst of 
affluent societies and in the midst of welfare 
states! For too long we have been dreaming 
a dream that if we just improve the socio-eco-
nomic conditions of people, everything will 
be okay, people will be happy. The truth is 
that as the struggle for survival has subsided, 
the question has emerged: SURVIVAL FOR 

WHAT? 

At Harvard University, among graduates who 
went on to live quite successful, seemingly 
happy lives, a huge percentage complained 
of a deep sense of futility, asking themselves 
what all their success had been for. Does this 
not suggest that what today is so often referred 
to as “mid-life crisis” is basically a crisis of 
meaning? 

The German philosopher Nietsche, stated: 
“He who has a WHY to live for can bear with 
almost any HOW!” Men and women of faith 
in something beyond themselves, believe that 
their Creator has created them with a built in 
purpose for them to achieve and, as they live 
in close connection with their Creator, they find 
and achieve a life well worth living.

Dr. Brian M. Gazzard
resident of the town,

personal development consultant. 

bmgazzard@hotmail.com
514-961-8317
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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE
APPEL DE CANDIDATURES – DEUX POSTES DE MEMBRES PROFESSIONNELS 
(URBANISTE OU ARCHITECTE OU ARCHITECTE PAYSAGISTE) À COMBLER AU SEIN DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU). 

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

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

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

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

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

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

La rémunération est de 500 dollars par rencontre à laquelle le membre professionnel assiste.

Les postulants sont invités à faire parvenir, d’ici le jeudi 29 septembre 2022, leur curriculum vitae 
et une lettre décrivant leur intérêt par courriel, la poste ou en personne au :

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

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

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

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

CALL FOR NOMINATIONS – TWO PROFESSIONAL MEMBER POSITIONS (URBAN PLANNER 
OR ARCHITECT OR LANDSCAPE ARCHITECT) TO BE FILLED ON THE PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE (CCU)

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

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

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

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

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

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

Compensation is $500 per meeting attended by the professional member.

Candidates are invited to submit their résumé and a cover letter describing their interest in the 
position by Thursday, September 29, 2022. The documents may be emailed, mailed or delivered 
in person to:

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

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

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

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

514-984-9526
predding@royal lepage.ca

predding.com

VOTRE INVESTISSEMENT, MA PRIORITÉ • YOUR INVESTMENT, MY PRIORITY
TENDANCE

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.

764 ST-CLARE
Magnificent updated lower duplex with a private garden.

High-end appliances, hardwood floors, electricity and heating included, 2 parking spots.
Imm. occ. $2975/M.

775 PLYMOUTH # 406
Eden. Unité de coin. Belle vue du salon et de la salle à manger. 2 cac, 2 sdb, garage et rangement.

Immeuble construit en 2017 avec terrasse, piscine, gym et sauna.
Près du métro de la Savane et de l’école Saint-Clément ouest.

Occ flexible   779 000$

CONDO FOR RENT
245 BATES # 309

Mount-Royal • Welcome to l’Orizon! 9 foot ceilings. Concrete structure. Contemporary 
kitchen, quartz countertops. Interior parking and storage locker. Gym, common terrasse 
on 6th floor.

$1,600/MONTH

Nouveau PrixNouvea
u Prix

NEW



 

 

      Lettre ouverte de la conseillère du District No 2 

Statistiques sur nos écoles primaires à VMR 

Bonjour,  

À la suite de mes deux lettres ouvertes du 22 juin et 10 août 2022, je souhaite vous donner quelques 

chiffres intéressants pour mieux alimenter votre réflexion au sujet de la nouvelle école francophone à 

VMR.  

État des lieux et contexte : 

Tout d’abord, je reviens sur l’état des lieux que j’ai présenté le 10 août 2022 et je dois remercier les 

citoyens qui ont amélioré mon constat au sujet de différentes catégories d’enfants qui fréquentent nos 

écoles de quartier (les trois écoles primaires francophones). Voici!  

1. Les enfants qui habitent avec leurs parents à VMR; 

2. Les petits-enfants qui n’habitent pas avec leurs parents à VMR, mais dont les grands-parents 

habitent à VMR; 

3. Les enfants pour qui les parents préparent des documents comme des baux de location (malgré 

qu’ils n’habitent pas à VMR) par leurs amis et famille qui, eux, habitent à VMR. Ces derniers 

acceptent de signer ces baux, parfois avec une indemnité et parfois juste par amitié, pour 

donner le droit d’accès aux écoles à VMR (conséquence de la réputation de nos écoles);  

4. Les enfants anglophones qui sont éligibles aux enseignements dans le système anglais (CSEM – 

EMSB) qui s’inscrivent dans le système francophone;  

5. Les enfants du quartier Glenmount qui sont éligibles dans les écoles à VMR et qui sont 

considérés comme des résidents; 

6. Les enfants qui sont inscrits suite à des recommandations par les enseignants ou les cadres de 

l’école, le CSSMB, etc. 

Les cinq premières catégories, dans les statistiques, sont considérées comme des résidents de VMR. 

Selon les chiffres fournis par le CSSMB. Selon les données présentées dans le tableau-1, VMR manque de 

66 places (en date de septembre 2021) sur l’ensemble de ses trois écoles primaires pour placer ces 

enfants qui sont considérés comme des résidents de Mont-Royal. Le tableau démontre également qu’il y 

a 160 élèves provenant de l’extérieur de VMR. 

 

capacité 

réelle

nombre 

d'occopation

nombre d’enfants 

résidents 

nombre 

d’enfants Non-

résidents 

nombre d’enfants 

résidents et non-

résidents au-delà de la 

capacité réelle

nombre d’enfants 

résidents au-delà  

de la capacité réelle

Académie Saint-

Clément (ASC)
450 594 540.54 53.46 144 91

Saint-Clément Ouest 

(ESCO)
487 570 518.7 51.3 83 32

Saint-Clément Est 

(ESCE)
617 617 561.47 55.53 0 -56

total 1554 1781 1620.71 160.29 226.8 66.5



 

 

Tableau-1 : Données fournies par CSSMB le 11 juillet 2022 suite à une demande d’accès à l’information 

le 7 juillet). 

 

Ces données montrent que la Ville de Mont-Royal répond actuellement aux besoins de scolarisation au 

niveau primaire des enfants de l’extérieur de la ville.   

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a déposé, en octobre 2017, une demande auprès 

du ministère de l’Éducation pour financer un établissement de niveau primaire à Ville de Mont-Royal 

comptant 21 locaux, dont trois pour le préscolaire, et pouvant accueillir jusqu’à 500 élèves. Cette 

demande était basée sur la prévision d’une augmentation de 18% de la clientèle d’ici 2021-2022 

(évoqué par la porte-parole de la CSMB, Gina Guillemette en 2017, 

https://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/1213831/une-ecole-neuve-et-un-

agrandissement-a-ville-de-mont-royal/ ). Suite à cette demande, le gouvernement du Québec a alloué 

un budget de 25 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle école primaire à Mont-Royal en 

2019 avec 24 locaux et 550 places. 

 

Est-ce que ces prévisions sont toujours d’actualité? 

 

Regardons les prévisions après 5 ans.  

La prévision de l'effectif scolaire de l'ensemble du Québec par rapport à 2021-2022 sur le réseau public, 

au secteur des jeunes, en formation générale à temps plein, toutes langues d'enseignement confondues 

démontrent une tendance à la baisse pour les trois catégories (en date du 30 septembre 2021) (Voir la 

figure-1 et Tableau-2) 

Figure-1 : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/

Previsions-CS-2022.pdf 

 

https://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/1213831/une-ecole-neuve-et-un-agrandissement-a-ville-de-mont-royal/
https://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/1213831/une-ecole-neuve-et-un-agrandissement-a-ville-de-mont-royal/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-CS-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Previsions-CS-2022.pdf


 

 

 

Tabeau-2 : http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-

scolaire-a-leducation-prescolaire-au-primaire-et-au-secondaire/ 

 

Et à VMR? 

La situation à Ville Mont-Royal ne peut pas être différente de celle du Québec. Les données de 

Statistique Canada et le dernier recensement montrent une baisse près de 17.1% dans la population 

entre 0 à 4 ans à VMR : 

 

Figure-2 : Tableau de profil, Profil du recensement, Recensement de la population de 2021 - Mont-Royal, 

Ville (V) [Subdivision de recensement], Québec (statcan.gc.ca)   (recensement 2021) 

Effectif Variation 
prévue par 
rapport à 
2021-2022 
(Nombre)

Variation 
prévue par 
rapport à 2021-
2022 
(Pourcentage)

Effectif Variation prévue 
par rapport à 
2021-2022 
(Nombre)

Variation prévue 
par rapport à 
2021-2022 
(Pourcentage)

Observations 

2021-2022
518 828 - -

Observations 

2021-2022 98 844 - -

Prévisions 

2022-2023
518 424 -404 -0,1 %

Prévisions 

2022-2023 96 222 -2 622 -2,7 %

Prévisions 

2024-2025
512 866 -5 962 -1,1 %

Prévisions 

2024-2025 96 608 -2 236 -2,3 %

Prévisions 

2026-2027
506 102 -12 726 -2,5 %

Prévisions 

2026-2027
97 258 -1 586 - 1,6 %

Prévisions 

2031-2032
511 806 -7 022 -1,4 %

Prévisions 

2031-2032 98 326 -518 -0,5 %

Prévisions 

2036-2037
511 529  -7 299 -1,4 %

Prévisions 

2036-2037 97 597 -1 247 -1,3 %

PréscolairePrimaire

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-scolaire-a-leducation-prescolaire-au-primaire-et-au-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-scolaire-a-leducation-prescolaire-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&SearchText=mont%2Droyal&DGUIDlist=2021A00052466072&GENDERlist=1,2,3&STATISTIClist=1&HEADERlist=0
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&SearchText=mont%2Droyal&DGUIDlist=2021A00052466072&GENDERlist=1,2,3&STATISTIClist=1&HEADERlist=0


 

 

Tout simplement, en regardant ces informations, nous constatons que la prévision de 18 % de la 

demande en scolarisation primaire francophone réalisée par le CSSMB en 2017 n’est plus d’actualité 

pour VMR.  

On conclut facilement que Ville Mont-Royal avec CSSMB envisagent continuer à répondre aux besoins 

de scolarisation de l’extérieur de la ville et que la majorité des places dans la nouvelle école primaire 

francophone sera occupée par les enfants de l’extérieur du territoire de Ville Mont-Royal. Voici les 

preuves additionnelles : 

1- Cette réalité et la volonté de poursuivre dans le même sens ont été confirmées par le maire à 

plusieurs reprises et cela confirme que la nouvelle école sera pour les enfants « d’ici et d’ailleurs », à 

témoins : 

- Interview de CBC-TV - Le topo est à min. 26:46, dans le télé-bulletin de 18h du 27 juillet dans la section  

video:  https://www.cbc.ca/player/news/canada/montreal  

- séance du conseil du 19 juillet 2022 (min. 32-34 / 1 h 58) 

video: https://www.youtube.com/watch?v=IdKVClXaOfI&t=2956s&ab_channel=VilledeMont-Royal  

- 28 août: La Presse, « Ville de Mont-Royal Pas encore construite, une nouvelle école divise déjà »  

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-08-28/ville-de-mont-royal/pas-

encore-construite-une-nouvelle-ecole-divise-deja.php  

-  interview Radio-Canada, 29 août, Le 15-18,  

À trois reprises, le 29 août 2022 à l’émission ‘Le 15-18’ de la radio de Radio-Canada, il est 

question de ‘’L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE FRANCOPHONE SÈME LA 

CONTROVERSE DANS VILLE MONT-ROYAL’’. C’est à l’item ‘Manchettes de Nadi Mobarak’ où à 

15h33 vous entendrez FRANÇOISE LE GRIS, à 16h28 MARYAM KAMALI-NEZHAD, à 17h28 PETER 

MALOUF. 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/650775/rattrapage-

du-lundi-29-aout-2022  

 

2- Le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI, 2022-2025) fait état de la 

volonté du CSSMB de construire une nouvelle école primaire dans le secteur de Ville Mont-Royal pour 

servir les clientèles de l’extérieur de VMR. (voir : https://www.cssmb.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/2021/12/PTRDI-2022-2025_12_01_2021_v3.pdf  

 

Cependant, pour revenir à la question de départ, si on accepte de construire une nouvelle école 

francophone à VMR qui servira à la fois quelques élèves résidents et plus majoritairement les élèves de 

l’extérieur, quel site serait le meilleur emplacement pour la nouvelle école francophone à 

Mont-Royal? 

https://www.cbc.ca/player/news/canada/montreal
https://www.youtube.com/watch?v=IdKVClXaOfI&t=2956s&ab_channel=VilledeMont-Royal
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-08-28/ville-de-mont-royal/pas-encore-construite-une-nouvelle-ecole-divise-deja.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-08-28/ville-de-mont-royal/pas-encore-construite-une-nouvelle-ecole-divise-deja.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/650775/rattrapage-du-lundi-29-aout-2022
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/650775/rattrapage-du-lundi-29-aout-2022
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/PTRDI-2022-2025_12_01_2021_v3.pdf
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/PTRDI-2022-2025_12_01_2021_v3.pdf


 

 

C’est très évident que trouver un emplacement idéal et parfait qui réponde à tous les critères pour 

recevoir une école, surtout dans une ville déjà établie et développée depuis plus de 100 ans comme 

VMR, est très difficile, mais ce n’est pas impossible!  

Conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3, article 272.10) la responsabilité de 

choisir l’emplacement d’une nouvelle école relève de la municipalité, ce qui est confirmé par le DG du 

CSSMB, M. Dominic Bertrand, dans un courriel écrit à FLG le 12 août 2022 : « …la responsabilité de 

trouver un terrain pour la construction d’une école appartient à la ville ».  Celle-ci doit céder au centre 

de services scolaire un immeuble (ou terrain) conforme aux caractéristiques énoncées à la planification 

dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification. 

Dans ma demande d’accès à l’information, j’ai questionné le CSSMB concernant le ou les critères et les 

exigences de CSSMB pour une école primaire francophone (à Ville Mont-Royal), par exemple : le nombre 

d’étages, la superficie au sol, la superficie de la cour de l’école, la configuration d’un débarcadère, etc.  

Voici la réponse : « À ce sujet, le CSSMB ne dispose pas de critères ou d’exigences précises quant à la 

construction d’une nouvelle école à Mont-Royal. Par ailleurs, et en fonction du site retenu, toute 

construction du CSSMB doit répondre aux normes ministérielles et municipales applicables à un tel 

bâtiment. »  

Dans ma demande d’accès à l’information, j’ai questionné le CSSMB concernant le rapport d’inspection 

ou validation de CSSMB pour les différents sites qui ont été proposés en avril 2022 par le comité d’école, 

auquel le maire fait référence et dont les membres restent inconnus pour les Monterois malgré leurs 

demandes répétées. 

Voici la réponse : « nous n’avons trouvé aucun document qui puisse répondre à cette demande. » 

 

Quel site alors? 

Selon moi, le meilleur emplacement pour la nouvelle école francophone serait le site de l’ancienne 

Synagogue Beth-El située au 1000 Chemin Lucerne. 

Le 1000 Lucerne doit être converti en un lieu qui apportera une plus-value pour les résidents du secteur 

en termes de qualité de vie, au lieu d’être condamné à un avenir réglé par les lois du marché. 

 

« Chers concitoyens », 
Salutations, 
 
Maryam Kamali Nezhad, ing.,Ph.D 
Conseillère municipale / Municipal Councillor 
District 2 
Mont-Royal / Town of Mount Royal  
514 222-9281 
http://maryam-kamalinezhad.com 
maryam.kamalinezhad@ville.mont-royal.qc.ca 

http://maryam-kamalinezhad.com/
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