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Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Le conseiller du district de 
Loyola Jeremy Searle a de nouveau 
fait couler beaucoup d’encre dans 
les médias après avoir été expulsé 
de la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce le  
3 décembre dernier.

Persuadé que le conseiller était 
en état d’ébriété, le maire Russell 
Copeman a demandé à M. Searle de 
se retirer volontairement de la séance 
pour non-respect du décorum après 
que M. Searle a traversé l’estrade 
pour aller embrasser la conseillère  
Magda Popeanu sur la joue durant la 
période de questions du public.

L’incident a causé un certain malaise 
parmi les élus, qui ont requis une pause 
pour se concerter en privé sur la marche 
à suivre. Jeremy Searle les a rejoints 
quelques minutes plus tard.  

Durant la pause, le conseiller a 
expliqué à l’auteure de ce texte qu’il 
était simplement allé remercier Magda 
Popeanu pour tout l’appui qu’elle lui 
avait témoigné.

Au retour de la pause, la séance a 
repris, et le président a alors rappelé à 
M. Searle de quitter volontairement la 
salle, en expliquant qu’il voulait assurer 
le respect du décorum.

Devant son refus d’obtempérer aux 
demandes du maire, de tout le conseil et 
du nouveau chef du poste de quartier 26, 

le public a été évacué de la salle et au 
moins quatre policiers se sont tenus 
prêts à intervenir.  

Contraint de partir, le conseiller, 
est allé s’assoir dans la salle non 
sans avoir été satisfait que les élus, y 
compris la principale intéressée, étaient 
unanimement d’accord pour qu’il se 
retire de la séance. 

La conseillère a confié aux journalistes 
présents qu’elle avait beaucoup appuyé 
le conseiller pour le guider vers les 
sources d’aide disponibles, et qu’il 
trouvait parfois difficile de se rendre aux 
séances du conseil. Depuis ses frasques 
le printemps dernier, Jeremy Searle 
a admis avoir une dépendance à l’alcool 
et suivre un traitement médical.

Magda Popeanu et le maire 
Copeman ont émis des déclarations 
personnelles aux médias pour clarifier 
leur position.

Dans sa déclaration, la conseillère 
de Côte-des-Neiges a affirmé que  
M. Searle est avant tout «un homme en 
détresse», et qu’il a besoin d’aide.

Russell Copeman a pour sa part 
déclaré qu’il n’entendait pas porter cette 
affaire plus loin.

Le maire Denis Coderre a laissé 
savoir qu’il entendait déposer une 
plainte à la Commission municipale 
du Québec.

Les procès-verbaux des séances 
municipales et d’arrondissement de 
janvier 2014 à octobre 2014, que nous 
avons consultés, reflètent plusieurs cas 
d’absentéisme et de retard du conseiller 
du district de Loyola aux séances du 
conseil municipal. La liste complète 
des absences et retards accompagne  
l’article sur le site lesactualites.ca.

Victime de harcèlement?
Le 26 novembre dernier, le conseiller 

Searle a contacté l’auteure de ces lignes 
aux Actualités pour rapporter que 

toute la semaine précédente, sa boite de 
courriel avait été inondée de messages 
répétitifs provenant de Twitter et 
générés par Christian Arseneault de 
Projet Montréal. «J’ai aussi reçu une 
longue lettre de Christian Arseneault, 
puis il m’a appelé», a-t-il dit. «Il me 
fait suivre des lettres venant d’autres 
citoyens, comme des demandes pour 
faire couper un arbre alors qu’il faut 
appeler au 311», a-t-il rapporté.

Le conseiller a ajouté qu’il percevait 
ces demandes «frivoles» comme un genre 
de campagne de salissage organisée 
par son ancien rival aux élections 
municipales pour lui faire perdre son 
temps et lui rendre plus difficile la tâche 
de s’occuper de demandes plus sérieuses 

de citoyens. «Pour moi, c’est une forme 
de harcèlement», a-t-il affirmé.

Le conseiller a conclu cet entretien 
en disant que la police mène une 
enquête sur les plaintes qu’il a déposées 
au SPVM. 

L’ancien rival de Jeremy Searle aux 
élections municipales dans Loyola a 
accepté de nous acheminer le courriel 
contenant la lettre en question. 
Christian Arseneault nous a expliqué 
que cette lettre fut envoyée par erreur 
et de bonne foi à partir d’un compte 
courriel de Projet Montréal, mais qu’elle 
était bien envoyée à titre personnel et 
qu’il s’adressait au conseiller Searle 
comme résident du district de Loyola.

Jeremy Searle expulsé 
de la séance du conseil

La conseillère Magda Popeanu a tenté de raisonner avec M. Searle qui refusait de reconnaitre 
l’autorité du « petit maire » Russell Copeman.| Photo : Marie Cicchini
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Retrouvez le registre des 
présences aux séances du 
conseil municipal de janvier 
2014 à octobre 2014 
sur www.lesactualites.ca



Budget : Rotrand et Perez 
essuient les critiques
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

« Montréal n’a jamais été si mal 
», a réagi Luc Ferrandez. S’adressant 
aux médias, le chef intérimaire de 
Projet Montréal a affirmé parmi 
ses nombreuses critiques que la 
suppression de 410 postes ne fera 
qu’entrainer une perte d’expertise 
interne et davantage de contrats 
octroyés au privé sans contrôle serré 
de la part de la Ville.

Appelé à commenter ces propos, Lionel 
Perez, responsable des infrastructures au 
comité exécutif,  s’était contenté d’un bref 
courriel le 1er décembre pour répondre 
que «le budget est présentement devant la 
Commission des finances pour étude et 
analyse», et que «le rapport sera débattu 
au conseil pour répondre aux allégations 

de l’opposition officielle».
Luc Ferrandez a par ailleurs allégué 

que la Société de transport de Montréal 
(STM) aura un manque à gagner de  
7 M$ en 2015 plutôt qu’une 
augmentation de 25 M$, du fait que 
la contribution de la Ville n’est pas 
indexée à l’inflation.

Marvin Rotrand, que nous avons 
contacté par téléphone, a longuement 
réfuté ces propos, qu’il  attribue au 
manque de collégialité caractéristique 
de certains élus de Projet Montréal. Le 
vice-président de la STM a averti que 
les critiques des conseillers vont souvent 
jusqu’à altérer leur interprétation 
des décisions du conseil municipal 
auxquelles ils s’opposent. «Ils critiquent 
sans cesse et si vous ne faites pas 
attention, ils vous induisent en erreur. 
Ils jouent leur rôle comme si c’était de 
s’opposer à tout, et c’est pour ça que, 
pour moi, ils ne sont pas très crédibles.»

D’autres départs prévus sur la ligne 105
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Plusieurs citoyens se sont 
présentés à la période de questions 
pour formuler leurs demandes au 
sujet de l’insuffisance de service sur 
la ligne d’autobus 105 qui dessert la 
rue Sherbrooke aux heures de pointe.

Malgré quatre nouveaux départs 
le matin ajoutés en octobre dernier, 
la situation n’est pas rétablie pour 
autant, aux dires de certains clients du 
transport en commun.

« Je dirais que les deux fois où j’ai pris 
l’autobus à l’heure de pointe le matin, je 
n’ai pas vu de différence, l’autobus est 
toujours bondé », nous a affirmé Karen 
Urtnowski par courriel le 8 décembre.

Quelques utilisateurs de la ligne 105 
rencontrés à la station Vendôme le soir 
du 8 décembre nous ont dit que la ligne 
105 est parfois saturée, tout dépendant 
à quelle heure ils prennent l’autobus.  

Toutefois, Peter McQueen a 
rencontré deux représentants de la STM 
le 5 décembre dernier.

« Ils m’ont montré le graphique 
illustrant quand les autobus seront 
ajoutés en janvier 2015 et d’autres en 
mars 2015» nous a-t-il confirmé par 
courriel.

De nombreux citoyens qui réclament 
une amélioration du service sur cette 
ligne ont ainsi appris que des départs 
seront ajoutés graduellement. «En mars, 
il y aura 363 départs tous les jours, et on 
rattrapera presque le nombre de départs 
qu’il y avait en janvier 2014, avant les 
coupures », leur a écrit Karen Urtnowski. 

Quant aux autobus bondés qui 
arrivent deux ou trois à la fois, ce 
problème devra attendre la mise en 
service du système de GPS iBus, un 
outil informatisé que les chauffeurs 
auront à leur disposition pour avoir des 
informations en temps réel sur les autres 
autobus en service sur la ligne.

D’après Peter McQueen, les citoyens 
auront également des services plus 

fréquents sur les routes desservies par 
le 90 et le 420, qui devront attendre 
la démolition du viaduc Saint-Jacques.

Un comité citoyen sera formé en 2015 
pour se pencher sur l’amélioration de 
service sur d’autres circuits d’autobus.

Marvin Rotrand a expliqué que 
l’aménagement de la nouvelle voie 
réservée sur la rue Sherbrooke, qui 
permet de gagner 15 à 20 minutes 
entre Elmhurst et la station Vendôme, 
a augmenté la popularité du transport 
en commun dans ce secteur, ce qui 

explique en partie le problème.
Le président de la STM a rappelé 

que l’augmentation de service dépend 
toujours du nombre de personnes qui 
prennent l’autobus et du financement 
disponible pour des améliorations 
de service. Il a précisé qu’il y aura  
7 nouveaux départs sur la ligne 105 en 
janvier, et 4 en mars. 

Ce sera un nouveau sommet pour 
cette ligne. La STM s’est engagée à ajouter 
31 000 km sur cette ligne et les fonds sont 
déjà prévus au budget pour 2015.
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Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce - 6445, avenue de Monkland

Député de Mont-Royal
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministre responsable du Plan Nord
Ministre responsable de la région de Lanaudière
Ministre responsable de la région des Laurentides

Tél. (514) 341-1151

PIERRE ARCAND
Députée d'Outremont
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Protection et de 
   la Promotion de la langue française

Tél. (514) 482-0199

HÉLÈNE DAVID
Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Ministre de l’Immigration, de la Diversité 
   et de l’Inclusion

Tél. (514) 489-7581

KATHLEEN WEIL

On this Holiday Season, we extend our most heartfelt wishes to you and your family. May 2015 bring you happiness and health.

Meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle Année! Que l’année 2015 vous apporte bonheur et santé.



www.lesactualites.ca 
17 décembre 2014 / December 17, 20144 Actual

Les

tesSpécial fêtes

Plein air

Randonnée en raquettes et vin mousseux
En français – le 30 décembre
En anglais – le 3 janvier
30 $

Les Amis de la montagne louent de 
l’équipement de plein air au pavillon du 
lac aux Castors: patins, raquettes, skis de 
fond, bâtons de marche, patins 2 lames 
pour enfants, petit traîneau pour bébé et 
plus encore. Différents tarifs s’appliquent. 
Apportez une pièce d’identité avec photo. 
Les locations se terminent 1 heure avant 
la fermeture du comptoir.

Ouvert du 15 décembre au 15 
mars 
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h
Durant les Fêtes
Fermé dès 17 h les 24 
et 31 décembre
Fermé les 25 décembre 
et 1er janvier

À vos Patins !

Profitez d’une saison prolongée sur la 
patinoire réfrigérée du lac aux Castors. 
L’horaire de l’entretien est affiché sur 
place. Entrée libre. 

Jusqu’au 8 mars (selon les conditions 
météo)
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h 
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h 
Heures de surveillance dès le  
13 décembre

Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 
Vendredi et samedi 

de 9 h à 22 h
Dimanche de  

9 h à 17 h
Durant les 
Fêtes
Les 24 et 31 
d é c e m b r e , 
fermé dès 17 h  

Fermé les 25 
décembre et  

1er janvier 

Maison sMith

Le mont Royal, un territoire-exposition
Une exposition réalisée par Les amis de 
la montagne, cette exposition porte sur 
le mont Royal, sa faune et sa flore et les 
enjeux de conservation qui touchent le 
montagne. Entrée libre

Jusqu’au 10 mars
dimanche au vendredi de 9 h à 17 h
samedi de 9 h à 18 h
Durant les Fêtes
Fermé les 24 et 31 décembre dès 16 h
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Traditions d’hiver au mont Royal
Diverses facettes de l’hiver sur la 
montagne d’hier à aujourd’hui à 
découvrir 
Une animation familiale dans la salle 
d’exposition ou à l’extérieur de la 
maison Smith
Tous les samedis du 10 janvier au  
7 mars de 13 h à 16 h 30
1260, chemin Remembrance

Glissade sur  
chaMbre À air

Découvrez les plaisirs de la glissade 
sur chambre à air dans les couloirs 
réservés à cette activité pour glisser 
en toute sécurité (selon les conditions 
d’enneigement).

Du 13 décembre au 8 mars
Lundi au vendredi de 10 h à 16 h sur 
réservation préalable
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
Durant les Fêtes
Fermé dès 16 h les 24 et 31 décembre
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Tarifs :
5 $ par jour (4 à 11 ans)
9 $ par jour (12 ans et plus)
Tarifs de groupe (minimum  
12 personnes) offert sur réservation, en 
semaine seulement de 9 h 30 à 16 h. 
Pour réserver : 514 843-8240 poste 235 
ou reservations@lemontroyal.qc.ca

AGENDA

DU TEMPS DES FÊTES 
AGENDA

DU TEMPS DES FÊTES 
Parc du 
Mont-Royal
Le parc du Mont-Royal offre ses plaisirs d’hiver en plein cœur 
de la ville. Les Amis de la Montagne vous donnent rendez-vous 
dans les espaces féeriques de ce site naturel pour de belles 
activités en famille.

6700 Côte des Neiges

AUTOBUS 165 NORD ET 160CÔTE-DES-NEIGES

Téléphone: (514) 735-4307

www.plazacdn.com

RUE JEAN TALON

AVENUE BARCLAY
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Plaza 
CÔTE DES NEIGES

Parc
Kent

Direction

métro

Côte-des-neiges

MAGAZINER SE DIVERTIR SE RESTAURER
SHOPPING ENTERTAINMENT FOOD

du 12 au 24 décembre

Le Père Noël 
est à la Plaza 

Durant tout le mois de décembre 
les magasins sont ouverts 

du lundi au vendredi jusqu'à 21h 
et les samedis et dimanches jusqu'à 17h.

12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 décembre : de 14h00 à 18h00
13, 14, 20, 21, 24 décembre : de 12h00 à 16h00  
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exPositions 

« L’enfant Jésus à l’Oratoire »
jusqu’au 6 avril 2015 au musée de 
l’Oratoire

« Dom Bellot, maître d’œuvre de 
saint Joseph »
Une contribution exceptionnelle à 
l’architecture montréalaise du moine 
bénédictin français Dom Bellot
jusqu’au 11 janvier

« Les crèches du Québec à l’honneur 
» (exposition permanente)
Au musée de l’Oratoire

noëls À l’orGue

Jusqu’au 4 janvier 
Concerts les dimanches à 15 h 30 dans 
la basilique

concert de noël  
des Petits chanteurs 

du Mont-royal

20 décembre à 13 h dans la crypte
Entrée libre

Messes 

Messe le 24 décembre (veille de Noël)
Dans la basilique : 18 h, messe familiale 
21 h et minuit avec les Petits Chanteurs 
du Mont-Royal
30 minutes de concert à l’orgue avant 
les messes
Laissez-passer requis pour les messes de 
21 h et minuit: disponibles au Bureau 
d’information et de bénédiction (5 $ 
chacun)

Messes dans la crypte : 16 h 30, 21 h 15
(en anglais) et minuit 15 (bilingue)

Messe de Noël le 25 décembre
Dans la basilique : 11 h (avec les Petits 

Chanteurs du 
Mont-Royal) et 
12 h 30
Dans la crypte : 
19 h 30 et minuit

Messes du Nouvel 
An le 1er janvier
Journée mondiale de 
prière pour la paix
Dans la basilique : 11 h 
et 12 h 30
Dans la crypte : 7 h, 8 h,  
9 h 30, 11 h 15 (en anglais), 16 h 30 
et 19 h 30

Journée des familles le 1er janvier 
Repas du temps des Fêtes de 11 h à 14 h 
(coût)
Récitals de carillon à 12 h 15 et 14 h 30
Bénédiction des pèlerins et des familles 
à 14 h 30 dans la crypte
Concert d’orgue à 15 h 30 dans la 
basilique
Entrée libre au musée de l’Oratoire

Fête liturgique de saint frère André 
le 7 janvier
Messe solennelle à 14 h

récitals de carillon

Mercredi, jeudi et vendredi à 12 h et 
15 h
Samedi à 12 h et 14 h 30
Dimanche à 12 h 15 et 14 h 30

Noël 2014 à l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal

Château Ramezay 
Le Château Ramezay présente ses traditions du temps des Fêtes et des 
occasions en or de vivre de beaux moments en famille! 

autour du foyer... 
traditions du teMPs 

des fêtes 

Une exposition temporaire. Jusqu’au 4 
janvier, cinq manteaux de cheminées 
sont somptueusement décorés selon 
une thématique bien précise. Chaque 
âtre dévoile un aspect d’une tradition 
du temps des Fêtes. Cartes de vœux, 
bas de Noël ou calendrier de l’avent… 

accroche 
ton bas! 

Une expérience 
unique à 
Montréal : 
le Château 
R a m e z a y 
invite le s 

enfants à venir 
accrocher un bas 

de Noël à l’un de 
ses manteaux de 

cheminées jusqu’au  
30 décembre… pour revenir 

le chercher le 2 janvier. Qui sait ce que le 
Père Noël y aura déposé? Attention! C’est 
une activité réservée aux enfants sages.  
Coût : 10 $ plus taxes

la Main À la Pâte

Offrez-vous un atelier de cuisine pour 
les petits et les grands entre Noël et le 
jour de l’An. Apportez votre tablier pour 
façonner, puis goûter un pain dessert à 
la mode de la Nouvelle-France. 
de 11 h 30 à 15 h 45 tous les samedis et 
dimanches jusqu’au 4 janvier, du 26 au 
30 décembre et du 2 au 5 janvier 
Coût : inclus dans les frais d’entrée au 
musée 

le Poste de traite 

Un coureur des bois vous attend 
devant le Château. Avec ses anecdotes 
et ses fourrures, il vous transportera au 
temps de la Nouvelle-France. Essayez 
ensuite d’authentiques raquettes (s’il 
y a de la neige!) avant de goûter une 
réconfortante soupe aux pois, mets 
typique du régime français.
les samedis et dimanches de décembre, 
du 26 au 30 décembre et du 2 au  
4 janvier entre 11 h 30 et 16 h lorsque 
la température le permet.
Activité extérieure gratuite. 

PhotoMaton 
nouvelle-france

Venez vous faire prendre en photo dans 
le décor d’époque du Château Ramezay 
à offrir en cadeau à votre famille et à 
vos amis.
Coût : Frais d’entrée au musée plus 5 $ 
pour les photos 
de 11 h 30 à 16 h tous les samedi et 
dimanche de décembre, du 26 au 30 
décembre et du 2 au 4 janvier 
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Lutte contre l’agrile

Plus de 400 frênes sous la tronçonneuse 

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a 
commencé la semaine dernière une 
bien triste opération d’abattage de 
430 frênes situés sur le domaine 
public, tout infectés par l’agrile du 
frêne et dans un état de dépérissement 

irréversible.
L’opération a démarré en pleine 

tempête hivernale, le 11 décembre 
dernier, dans le quartier de Darlington 
où au moins trois arbres matures sont 
passés sous la tronçonneuse sur l’avenue 
Brighton, l’un des nombreux sites 
d’infestation connus. Plusieurs autres 
arbres sont abattus cette semaine sur les 
avenues Mountain Sights et Trans Island

Il faudra surement plusieurs semaines 
pour abattre les 430 arbres, selon Caroline 

Langis, chargée de communications à 
l’arrondissement. « Pour ce qui est de 
l’échéancier, il n’est pas fixe. Plusieurs 
facteurs font en sorte qu’il peut être 
modifié (diamètre des arbres à couper, 
bris d’équipement, main-d’oeuvre 
disponible, autres urgences, etc.) »

Rappelons que ce genre d’opération 
en plein hiver sert à limiter la 
propagation de ce ravageur forestier.

Quelques heures avant la première 
opération de chargement de la neige 
décrétée à Montréal, de grands segments 
de troncs remplis de larves et des piles 
de branches devaient aussi être ramassés 
dans la neige épaisse au bord de la rue 
Brighton.

Mentionnons que c’est durant ce jour 
de tempête que la Ville de Montréal a 
activé INFO-Neige MTL, le nouveau 
programme informatique mobile qui 
permet de visualiser les opérations de 
déneigement dans Côte-des-Neiges et 
les quatre arrondissements participant 
à ce projet-pilote.

Lorsque la Ville replantera des 
arbres, elle promet de donner priorité 
aux sites touchés par les abattages.

Depuis 2011, la Ville fait le dépistage 
du coléoptère et le traitement préventif 
des frênes publics sains. 

À l’hiver 2013-2014, 230 frênes ont été 
abattus, mais le parasite originaire d’Asie 

orientale a continué de se propager, car 
il n’a pas de prédateurs sur ce continent.

En 2014, l’arrondissement de 
CDN—NDG a investi 175 000 $ dans 
la lutte à l’agrile du frêne. La Direction 
des grands parcs et du verdissement 
de la Ville de Montréal a injecté un 
biopesticide dans 915 frênes pour 
limiter la propagation de l’agrile et 
sauver le plus longtemps possible ces 
arbres qui nous procurent un important 
couvert végétal.

l’application Branché
La SOVERDI (Société de 

verdissement du Montréal métropolitain) 
a conçu l’application Branché, un 
programme informatique mobile qui 
permet de reconnaître visuellement les 
arbres répertoriés dans les quartiers et de 
signaler les frênes infestés. 

Les propriétaires de terrains privés 
qui ont des frênes peuvent participer à la 
lutte contre l’agrile. Pour ceux qui veulent 
faire des traitements de prévention ou 
savoir quoi faire en présence d’un frêne 
infecté, il est recommandé de contacter 
des professionnels en arboriculture 
membres de la Société internationale 
d’arboriculture, que l’on peut trouver 
sur le site Internet de la Société 
internationale d’arboriculture Québec 
à SIAQ.org. 

Trois frênes sont abattus sur la rue Hudson sous une tempête de neige | Photo : Marie Cicchini
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Le budget de Montréal adopté le 
10 décembre dernier fait passer de  
24 % à 52 % le réseau d’artères sous 
la responsabilité de la Ville centre.

À Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce, ce sont 101 rues résidentielles, 
incluant des tronçons et des culs-de-
sacs, qui passeront dans le réseau de la 
Ville centre, ce qui a fait bondir le chef 
intérimaire de Projet Montréal.

Les rues artérielles sont celles où 
7000 voitures et plus circulent chaque 
jour, les rues résidentielles 2500 voitures 
et moins par jour.

Selon Caroline Langis, chargée 
de communications, «la Ville verra à 
l’entretien des infrastructures situées 
sous et sur ces rues, en plus d’être 
responsable de la signalisation (feux 
de circulation, panneaux d’arrêt, etc.) 

et des protocoles d’utilisation de ces 
rues. L’arrondissement veille toutefois 
à l’entretien du domaine public 
(déneigement, balais, ordures, etc). »

Alors que le président du comité exécutif 
assure que cela devrait rendre la gestion de 
la Ville plus efficace, Luc Ferrandez, chef 
par intérim de l’opposition officielle, croit 
que ces changements nuiront en général 
à la gestion des mesures d’apaisement de 
la circulation et ralentiront la réalisation 
des projets.

Peter McQueen de Projet Montréal 
a avoué que personne ne connait 
exactement les conséquences de 
ces changements à long terme. «J’ai 

posé la question à l’hôtel de ville, et 
l’Administration Coderre assure que cela 
n’aura pas d’impact sur le terrain. Tout 
ce qu’on a fait pour apaiser la circulation 
restera en place et pourra même 
continuer, si les citoyens le souhaitent», 
a-t-il commenté par courriel.

Le budget de Montréal prévoit  
374,4 M$ pour la gestion du réseau 
routier, une augmentation de  
10,4 M$ par rapport à 2014. Les budgets 
de voirie augmentent de 4 M$ pour 
atteindre 136,4 M$, ce qui comprend 
4,2 M$ pour remplir les nids-de-poule 
et les fissures et 45 M$ pour les travaux 
liés à la circulation et au stationnement.

Le réseau artériel s’agrandit

Retrouvez la liste des rues 
résidentielles de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce qui passent sous la 
responsabilité de la Ville centre 
sur www.lesactualites.ca



Coup d’œil sur les sports d’hiver
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Trois sentiers de ski de fond aménagés 
et entretenus par l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce font leur apparition dans les 
parcs Kent, Loyola et Notre-Dame-
de-Grâce cette semaine.

Ces nouveaux aménagements sportifs 
annoncés le 17 décembre s’inscrivent 
dans le cadre de la politique de saines 
habitudes de vie de l’arrondissement. 

Les parcs de Kent et de Loyola 
ont une piste de 1,5 km et de 1,6 km 
respectivement, tandis qu’une piste de 
900 m est aménagée au parc Notre-
Dame-de-Grâce.

Les sentiers de ski de fond seront 
entretenus par les services tant et 
aussi longtemps que le temps et la 
température le permettront. 

« Il y a une volonté de favoriser 
les sports d’hiver avec une espèce de 
politique nordique, donc de favoriser 
l’activité physique, mais en particulier 
l’hiver. On pourra utiliser les parcs 
même quand il fait froid, comme les 
patinoires », a dit Caroline Langis, 
chargée de communications.

Selon Mme Langis, l’arrondissement 
songe déjà à d’autres aménagements.

« Avec la Déclaration pour un 
arrondissement en santé, il y a une réflexion 
plus poussée pour offrir des installations et 
des équipements qui favoriseront l’activité 
physique. Tout au long de la saison, 
l’arrondissement continue de réfléchir 
aux diverses possibilités qui se présentent 
dans les parcs Loyola, NDG et Kent, et 
aux aménagements qui pourraient être 
faits dans d’autres parcs, toujours pour 
encourager l’activité physique », a-t-elle 
poursuivi.

le coneX en haBits d’hiVer
L’arrondissement de Côte-des-

Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a donné 
une utilité hivernale à son conteneur 
mobile CONEX, qui est pour le 
moment dans le parc de Kent. 

Lors de notre passage la semaine 
dernière, un sportif tout émerveillé 
enfilait ses raquettes pour aller dans le 
parc féerique transformé par un épais 
manteau de neige.

Depuis quelques semaines, les trois 
machines à entraînement léger du 
CONEX ont cédé leur place à deux 
tables de pique-nique avec bancs.

Les amateurs de sports d’hiver 
peuvent s’asseoir à l’abri pour enfiler 

leur équipement sportif dans cet abri 
métallique à trois demi-murs sans 
porte, accessible par le trottoir de 
l’artère commerciale.

Mais l’arrondissement de Côte-
des-Neiges-NDG vient d’acquérir un 
deuxième conteneur CONEX qui 
servira d’abri pour les citoyens qui 
pratiqueront le ski de fond ou d’autres 
sports d’hiver.

Celui qui est à l’angle du chemin de la 
Côte-des-Neiges et de l’avenue Kent vient 
d’être installé au parc de Notre-Dame-
de-Grâce, et le nouveau CONEX sera 
installé dans l’un des deux autres parcs. 

Les conteneurs retrouveront leur 
utilité d’origine l’été prochain, sinon 
l’arrondissement leur en trouvera une 
autre, selon Mme Langis.

patinoires
La patinoire réfrigérée Bleu Blanc 

Bouge au parc de la Confédération est 
ouverte. 

Les autres patinoires extérieures ne 
sont pas encore ouvertes à cause des 
fluctuations de température, du temps 
pluvieux et des redoux.

Les équipes sont prêtes à aménager 
les surfaces de glace, selon Mme Langis.

Les patinoires extérieures nécessitent 
environ deux semaines de température 
sous zéro degré Celsius pour créer la 
surface glacée propice au patinage. 

Ce raquetteur occasionnel trouve fort pratique cet abri au parc Kent. | Photo : Marie Cicchini
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L’équipe du journal vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année !

The newspaper's team wishes you
a happy holiday season!
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5024 ch. Côte-des-Neiges, Montréal
Tél.: 514-735-3886 

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

Des nouvelles de 
MultiCaf
repas de noël au collège 
notre-dame

Il reste des billets pour le traditionnel 
repas de Noël pour tous le 19 décembre 
organisé par la cafétéria communautaire 
MultiCaf en collaboration avec le 
Collège Notre-Dame.

Un gros repas (dinde et tourtière) 
pour 350 à 400 personnes sera servi 
dans une ambiance festive avec musique 
de Noël au Collège Notre-Dame le  
19 décembre de midi à 15 h.

Il reste plusieurs billets à vendre 
au prix de 2 $ par adulte et de 1 $ 
par enfant de moins de 13 ans. Les 
intéressés peuvent se les procurer 
à la cafétéria MultiCaf située au  
3591, avenue Appleton, jusqu’au jeudi 
19 décembre. 

repas de noël à la cafétéria 
multicaf

La catéféria MultiCaf prépare 
comme chaque année son traditionnel 
dîner de Noël pour les habitués de la 
cafétéria, qui sera servi le 23 décembre 
entre 11 h 45 et 14 h à la cafétéria 
communautaire située sur Appleton.

Le dîner de Noël (dinde et tourtière) 
sera servi avec sauce à la canneberge et 
son accompagnement de légume, de 
salade et un dessert. 

Bilan des guignolées 
La guignolée annuelle au profit de 

la banque de dépannage alimentaire et 
de la cafétéria MultiCaf au début de 
décembre a connu un très bon succès 
cette année, selon Roger Côté, directeur 
de MultiCaf. 

La guignolée qui s’est déroulée à 
Outremont, Mont-Royal et Côte-des-
Neiges a collecté au total 13 400 $, soit 
« un peu plus que l’année dernière, mais 
un peu moins que dans ses meilleures 
années ». MultiCaf attend également 
quelques chèques, qui additionneront 
à cette somme quelques centaines de 
dollars.

Comme nouveauté cette année, 
DevMont a lancé une collecte dans les 
immeubles à logements, qui n’est pas 
encore terminée.   

Il n’est jamais trop tard de faire 
un don à l’organisme de bienfaisance 
qui aide les plus démunis à longueur 
d’année. 

Pour les personnes qui n’ont pas eu 
l’occasion de faire un don pour Noël, il 
est possible en tout temps de faire des 
dons en ligne, uniques ou mensuels, 
en visitant le site Web de MultiCaf au 
www.multicaf.org
[MC]

« L’enfant Jésus à l’Oratoire »
Le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal présente jusqu’au 6 avril 2015 
une exposition de Noël intitulée « L’enfant 
Jésus à l’Oratoire ». Présentée fidèlement 
à la tradition du Musée, l’exposition 
temporaire offre une occasion unique 
de découvrir, ou redécouvrir, les trésors 
de l’artisanat et de l’art religieux. Elle 
présente une sélection de « petits Jésus 
de cire » issue des collections du musée 
et offrant différentes représentations 
du divin Enfant. Comme complément, 
on vous invite à passer par l’exposition 
permanente qui rassemble une 
impressionnante diversité d’images et 
de figurines de l’enfant Jésus dans les 
crèches des cinq continents. Une autre 
occasion de se pencher cette fois sur le 
berceau — ou plutôt la mangeoire — du 
nouveau-né. [MC]Photo gracieuseté © Alexandre Genest

Exposition
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Pierre Arcand, député de Mont-Royal, 
a été l’hôte d’une table ronde des 
communautés culturelles du comté 
de Mont-Royal le 12 décembre dernier 
à son bureau de circonscription. Les 
échanges avec les représentants des 
communautés africaine, libanaise, 
hellénique, juive, vietnamienne, 
jamaïcaine et russophone ont porté sur 
les enjeux de ces communautés. [MC] 
Photo gracieuseté

À l’écoute des 
communautés culturelles
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Ouvert et fermé pendant les Fêtes
Les Actualités

Les points de service et collectes 
de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges ont un horaire d’opération 
modifié pendant la période des Fêtes 
qui inclut Noël et le jour de l’an.  

Le Bureau Accès Montréal et le 
Bureau des permis et inspections seront 
fermés du 24 décembre au 4 janvier 
inclusivement. 

Les bibliothèques Benny et 
Interculturelle seront fermées les 21, 23, 
24, 25, 26, 27, et 31 décembre ainsi que 
les 1er et 2 janvier. 

Les bibliothèques Côte-des-Neiges et 
Notre-Dame-de-Grâce seront fermées 
les 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 décembre 
2014 ainsi que les 1er et 2 janvier. 

La Maison de la culture de Côte-
des-Neiges sera fermée du 20 décembre 
au 5 janvier inclusivement. La Maison 
de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
sera fermée du 22 décembre 2014 au  
6 janvier 2015 inclusivement. 

L’Écocentre de la Côte-des-Neiges 
sera fermé du 24 décembre au 5 janvier 
inclusivement et reprendra le service le 
6 janvier à partir de 10 h. 

Les Éco-quartiers seront fermés du 
20 décembre à compter de 13 h au  
5 janvier inclusivement. 

La piscine Notre-Dame-de-Grâce 
(3760, boul. Décarie) est fermée. 

La piscine du Centre sportif NDG 
située au 6445, avenue de Monkland) 
sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 
et les 1er et 2 janvier inclusivement. 

La Piscine du Centre sportif Côte-
des-Neiges située au 4880, avenue Van 

Horne sera fermée les 24, 25, 26 et 31 
décembre et les 1er et 2 janvier 2015 
inclusivement. 

L’aréna Bill-Durnan et l’aréna Doug-
Harvey seront fermés du 24 décembre 
au 2 janvier. 

La patinoire réfrigérée BLEU 
BLANC BOUGE au parc de la 
Confédération sera fermée les 24, 25, 
26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier.

collectes des déchets 
La collecte des ordures ménagères 

et des objets volumineux est annulée le 
25 décembre et 1er janvier. La collecte 
sélective du 25 décembre et du 1er 
janvier est reportée au 27 décembre et 
au 3 janvier. 

recyclage des sapins de noël 
naturels

Les 7 et 14 janvier, les résidants 
pourront déposer leurs arbres naturels 
au bord de la rue, sauf en cas de tempête 
de neige ou d’opération de déneigement, 
où la collecte des sapins sera reportée au 
mercredi suivant. Les arbres doivent être 
dégarnis et toutes les décorations enlevées.

L’Écocentre Côte-des-Neiges 
possède un conteneur de récupération 
des résidus verts accessible pour aller 
déposer les sapins naturels. Ils seront 
transformés en copeaux de bois.

commerces
Les heures d’opération des 

commerces de détail en vigueur durant 
le temps des Fêtes sont quant à elles 
soumises à la Loi ou au Règlement 
sur les périodes d’admission dans les 

établissements commerciaux. 
Le 24 décembre, ils seront ouverts de 

8 h à 17 h et fermés le 25 décembre. Ils 
rouvriront le 26 décembre de 13 h à 21 h. 
Ils seront également fermés le 1er janvier 
et ouverts le 2 janvier de 8 h à 21 h.

La plupart des commerces de détail, 
soit les magasins, les boutiques, les 
points de vente, les détaillants, les 
centres commerciaux et autres, ainsi 
que les établissements d’alimentation 
de grande surface seront fermés le  
25 décembre et le 1er janvier. 

Ils pourront ouvrir leurs portes le 
26 décembre pour le jour des soldes de 
l’Après-Noël à compter de 13 h.

Les différentes catégories de 
commerce auront des heures d’opération 
modifiées et un personnel réduit.

Vos biens et achats attirent-ils les voleurs?

Les Actualités

L’agent sociociocommunautaire 
du poste de quartier 26 du SPVM 
rappelle aux automobilistes que les 
véhicules garés sont des cibles idéales 
pour les voleurs à l’affût durant le 
temps des Fêtes lorsque des biens et 
achats de sont laissés à pleine vue 
des passants sur les banquettes ou le 
plancher, et surtout si les portières ne 
sont pas verrouillées.

L’agent Claire Parkinson rapporte 
que l’augmentation des vols dans les 
véhicules se fait d’ailleurs sentir depuis 
quelques semaines comme toutes les 
années.

Le Service de police de la Ville de 
Montréal a des trucs de prévention 
faciles à suivre, comme se garer dans des 
endroits bien éclairés et ne rien laisser 
dans un véhicule. Il faut aussi éviter de 
cacher des biens sous une couverture 
ou sous un manteau puisque cela peut 
aussi attirer l’attention des voleurs 

opportunistes.
«S’il faut déplacer un objet dans le 

coffre arrière, faites-le avant d’arriver 
à destination pour ne pas attirer 
l’attention d’autrui, et non pas à 
l’endroit où on arrive, car on ne sait 
jamais qui nous observe», a souligné 
l’agent Parkinson.

Enfin, il ne faut jamais oublier qu’en 
vertu du Code de sécurité routière, les 
automobilistes qui laissent des portières 
déverrouillées s’exposent en plus à une 
contravention.

Un cambrioleur pris en flagrant délit

Les Actualités

Un cambrioleur a été arrêté en 
flagrant délit et en possession d’objets 
volés et d’outils de cambriolage à 
Notre-Dame-de-Grâce.

Les policiers ont été alertés par un 
témoin oculaire qui avait entendu un 
fracas de verre à l’angle de l’avenue 
Benny et de la rue Sherbrooke et qui 
avait vu au même moment un louche 
individu s’éloigner subitement de la 
résidence d’où provenait le gros bruit.

Agissant lui-même comme un passant 
surpris par le fracas, l’individu s’était 

adressé à la femme qui l’avait peut-être vu 
pour lui demander s’il y avait quelqu’un 
de blessé alors qu’il n’y avait personne 
d’autre sur les lieux à ce moment-là.

Trouvant la situation étrange, la 
femme a appelé au 911 pour signaler 
l’incident et donner une description 
physique et vestimentaire du suspect 
qui avait déjà déguerpi avant la prompte 
arrivée des policiers.

Pendant que les policiers ratissaient 
le secteur, le témoin avait repris son 
chemin, mais elle est tombée encore 
sur l’individu recherché et a alerté les 
policiers. Cette fois, le suspect partait 
en courant en tenant deux sacs qu’il 

n’avait pas quelques moments plus tôt. 
Les policiers ont attrapé un fugitif 

correspondant à la description donnée 
au moment où il allait se cacher sous 
le perron ou le porche d’une maison à 
environ deux coins de rue plus loin.

En procédant à la fouille du suspect, 
les policiers ont trouvé dans ses sacs 
deux ordinateurs portables et d’autres 
objets ne lui appartenant pas. Le bandit 
avait également des outils pouvant 
servir à un cambriolage. 

Le suspect a été arrêté et devra 
répondre en justice à des accusations 
d’entrées par effraction, de vols et de 
possession d’outils de cambriolage.



DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

4901-4903, avenue Van Horne 

Avis public est, par la présente, donné que le conseil d’arrondissement, à sa séance ordinaire du 
12 janvier 2015, à 19 h, au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, statuera sur une demande de 
dérogation mineure relative à l’immeuble situé aux 4901-4903, avenue Van Horne.

Cette dérogation mineure concerne l’article 40 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et permettrait d’autoriser une opération cadastrale visant à 
diviser l’immeuble situé aux 4901-4903, avenue Van Horne en deux propriétés distinctes avec un taux 
d’implantation minimal de 26% au lieu du 35 % minimal prescrit. 

Toute personne intéressée peut se faire entendre au conseil d’arrondissement relativement à cette 
demande.

FAIT à Montréal, ce 17 décembre 2014.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

TENUE D’UN REGISTRE

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE L’ENSEMBLE DE L’ARRONDISSEMENT 

DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 1er décembre 2014, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce a adopté les règlements suivants :

•	 Règlement	autorisant	un	emprunt	de	3	638	000	$	pour	 l’acquisition	de	véhicules	et	de	 leurs	
équipements	(RCA14	17243);

•	 Règlement	autorisant	un	emprunt	de	250	000	$	pour	l’achat	d’équipements	et	de	mobiliers	pour	
le	centre	culturel	NDG	(RCA14	17245).

2. Les deux emprunts seront mis à la charge de l’ensemble des contribuables de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

3. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce peuvent demander que les règlements 
RCA14	17243	et	RCA14	17245 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans l’un ou l’autre des deux registres distincts ouverts à cette fin 
pour chacun des règlements.

4. Les conditions requises pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce peuvent être 
obtenues au bureau d’arrondissement situé au 5160, boulevard Décarie, bureau 600, aux heures 
normales d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, du lundi 5 janvier 2015 au jeudi 8 janvier 2015, au bureau 
Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-
chaussée.

6.  Le nombre de signatures requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 2 466 pour chacun 
des règlements. Si ce nombre n’est pas atteint, le ou les règlements seront réputés approuvés par les 
personnes habiles à voter. 

7. Pour signer le registre, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire doivent établir leur identité en présentant l’un des documents suivants : leur carte 
d’assurance maladie, leur permis de conduire ou leur passeport canadien.

8. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés dans la salle où se tiendra le 
registre, le jeudi 8 janvier 2015, à 19 h où aussitôt qu’ils seront disponibles.

9. Les règlements peuvent être consultés au bureau Accès Montréal situé au 5160, boulevard Décarie, 
rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures.

RENSEIGNEMENTS  514 868-4561

Fait à Montréal, ce 17 décembre 2014.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

PROMULGATION
RÈGLEMENTS RCA14 17239, RCA14 17240

RCA14 17241 ET RCA14 17242

AVIS est par les présentes donné que les règlements ci-après décrits ont été adoptés par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 1er décembre 
2014 et entrent en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA14 17239 : Règlement sur la taxe relative aux services (exercice financier de
 2015).

RÈGLEMENT RCA14 17240 : Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2015). Ce règlement 
 entrera en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception de l’article 45 dont
 la date d’entrée en vigueur est le 17 décembre 2014. 

RÈGLEMENT RCA14 17241 : Règlement modifiant le Règlement sur la propreté (RCA08 17155).

RÈGLEMENT RCA14 17242 : Règlement sur l’occupation, à des fins de garderie ou de centre de la
 petite enfance, de l’immeuble portant le numéro 5100, boulevard de 
 Maisonneuve Ouest.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau Accès Montréal de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 17 décembre 2014

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT POUR 2015 

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 320 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 1er décembre 2014, a adopté la résolution CA14 170431 établissant le jour, l’heure du 
début et le lieu de chacune des séances ordinaires du conseil d’arrondissement pour l’année 2015.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de la résolution CA14 170431 au bureau Accès 
Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

FAIT à Montréal, ce 17 décembre 2014

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public
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HEURES D’OUVERTURE:
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

Votre journal reviendra en 2015
Prochaine parution : 7 janvier

Date de tombée : 2 janvier

BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

ORDONNANCE

Avis est par les présentes donné que l’ordonnance ci-après décrite a été décrétée par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, lors de sa séance ordinaire tenue le  
6 octobre 2014 et entre en vigueur ce 17 décembre 2014.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., chapitre C-4.1)
Ordonnance déterminant les modalités d’émission et d’utilisation de permis SRRR-Visiteurs dans le 
cadre d’un projet pilote pour le secteur numéro 48 à proximité du Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine.

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances au bureau Accès Montréal de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. 

FAIT À MONTRÉAL, ce 17 décembre 2014

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

ORDONNANCES

Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 1er décembre 2014.

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20)
Ordonnance permettant le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur, selon les sites et les horaires 
des événements identifiés au tableau 1.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC (R.R.V.M., c. P-1, articles 
3 et 8)
Ordonnance permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées, selon les sites et les 
horaires des événements identifiés au tableau 1.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8 o)
Ordonnance permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation, selon les sites et les 
horaires des événements identifiés au tableau 1.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 6 o)
Ordonnance relative au déplacement d’une zone de stationnement réservée pour les taxis située près de 
la Station de métro Vendôme.

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances et du tableau 1 au bureau Accès 
Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. 
Le tableau 1 est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est :  
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur « Avis publics ».

FAIT À MONTRÉAL, ce 17 décembre 2014

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

PROMULGATION
RÈGLEMENT RCA14 17234

AVIS est par les présentes donné que le règlement ci-après décrit a été adopté par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 3 novembre 
2014 est réputé conforme au plan d’urbanisme et est entré en vigueur le 26 novembre 2014 :

RÈGLEMENT RCA14 17234 : Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
    de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) afin de régir les
    cours anglaises dans les cours avant, de favoriser l’installation des 
    thermopompes.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau Accès Montréal de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 17 décembre 2014

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

AVIS LÉGAL

Prenez avis que Pollus, Jean-
François Bernard-Brodeur, 
dont l’adresse de domicile 
est le 2544 ch. de la Côte-
Sainte-Catherine, Montréal, 
Québec, H3T1B2, présentera 
au Directeur de l’état civil 
une demande pour un 
changement de nom en 
celui de Pollus, Jean-François 
Brodeur. Cet avis a été 
rempli et signé à Montréal, le  
8 décembre 2012, par Pollus 
Brodeur.

Faites-nous parvenir 
vos avis légaux à 

journal@lesactualites.ca

L’information du quartier 
au quotidien

SUIVEz-NOUS
LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca
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CANADA  COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC  Chambre civile
District de Terrebonne
Dossier n° : 700-22-029634-135
 
  ChANtAL FOURNIER
  7319 CHouINARD
  LASALLe, QuÉBeC H8N 3C7
 Partie demanderesse
 c.

  YAkOV sAtANOVskI
  AuTReFoIS DoMICILIÉ Au :
  2730 GoyeR #9
  MoNTRÉAL, QuÉBeC H3S 1H3
 Partie défenderesse

ASSIGNATION (139 C.p.c)

PAR ORDRE DU tRIBUNAL : 
Avis est donné à la partie défendresse que la partie demanderesse a déposé 
au greffe de la Cour du Québec du district de Terrebonne une requête 
introductive d’instance. une copie de cette requête et de l’avis au défendeur 
ont été laissés à l’intention de la partie défenderesse, au greffe du tribunal, 
au palais de justice de St-Jérôme, situé au 25 ouest, de Martigny, St-Jérôme, 
P.Q.. Il est ordonné à la partie défenderesse de comparaître dans un délai de 
30 jours de la publication de la présente ordonnance.

À défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourrait être 
rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai.

Soyez aussi avisé que la requête introductive d’instance sera présentée pour 
décision devant le tribunal le 27 janvier à 9 heures 30 en la salle B 1.01 du 
palais de justice de St-Jérôme.

À St-Jérôme, le 28 novembre 2014.

Esther Legault, greffier adjoint

SeRVICe

CouRS De GuITARe (tous 
niveaux, tous styles), approche 
pédagogique efficace. 
Prof. d’expérience diplômé 
(Maîtrise en Musique), résultats 
garantis.
NDG (près métro Vendôme). 
(514) 597-0621
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