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DÉBUT DES RÉFECTIONS
SUR LAURIER EN JANVIER

LE PROJET DU
SITE OUTREMONT

La réfection des infrastructures de l’avenue Laurier, dont les
coûts s’élèveront à 13,8 millions $ (incluant des travaux sur De
L’Épée et Saint-Joseph), commencera dès janvier et se poursuivra jusqu’en 2018 selon un phasage qui cherche à minimiser
les impacts et désagréments causés aux riverains, qu’il s’agisse
des résidents, des commerçants et des institutions.
La première étape qui débutera à la mi-janvier et se poursuivra
jusqu’à la fin avril est dédiée aux réfections des réseaux sousterrains de la Commission des services électriques de Montréal
et de Gaz Métro. Le tableau en page 3 énumère en détail toutes
les phases.

INTERRUPTION DES TRAVAUX À L’AUTOMNE
À l’exception d’interventions sur De L’Épée et Saint-Joseph, les
travaux de toute nature seront interrompus sur l’avenue Laurier
entre septembre 2017 et le printemps 2018 afin de permettre
aux commerces de profiter de la haute saison. Des renseignements et précisions sur les étapes des travaux seront régulièrement communiqués aux citoyens.

Travaux de préparation en vue de la construction du Complexe des
sciences du campus MIL de l’Université de Montréal. MIL pour
Milieu, en référence à l’emplacement géographique, en plein centre
de l’île de Montréal. MIL signifie également « Montréal, Innovation
et Laboratoires », puisque le site abritera un pôle d’excellence
scientifique d’une diversité exceptionnelle.
Crédit photo : Amélie Philibert

MOT DE LA MAIRESSE

UNE VIE PUBLIQUE SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT
Il y a plusieurs façons de s’engager auprès de sa communauté. Mon engagement à Outremont s’amorce dès le début des années 80. Je
constate alors que la vie culturelle de mes concitoyens serait plus effervescente s’ils étaient dotés d’une nouvelle bibliothèque et pourquoi
pas d’une galerie d’art. Il n’en faut pas plus pour que, de concert avec d’autres qui partagent cette opinion, et à titre de citoyenne, je
multiplie les efforts auprès de l’administration de l’époque pour qu’une nouvelle bibliothèque soit érigée et qu’une galerie d’art, dont je
deviens cofondatrice, soit inaugurée.
Inoculée par la piqûre de l’engagement public, je décide de m’impliquer dans l’arène municipale. Je remplis d’abord un premier mandat
à titre de conseillère de ville alors qu’Outremont est toujours une municipalité et un deuxième, à titre de conseillère d’arrondissement au
moment où la Ville d’Outremont est annexée à Montréal. Et puis, le 7 décembre 2007, mes concitoyens me confient les rênes de l’arrondissement en m’élisant à la mairie. Lourde tâche et inestimable honneur.
Je tiens en effet à informer mes concitoyens que je ne solliciterai pas de renouvellement de mandat lors de la prochaine élection municipale. Les réalisations dont je peux m’enorgueillir, ainsi que toutes les personnes qui m’ont accompagnée et soutenue au cours de la
dernière décennie, sont nombreuses. Les avoir recensées dans le cadre de cette fin de mandat m’a permis de constater à quel point ma
préoccupation d’enrichir la vie culturelle de notre arrondissement a été assortie d’une non moins grande volonté de faire en sorte que la
qualité de vie des Outremontais soit non seulement maintenue, mais accrue, et ce, disons-le franchement, dans un contexte budgétaire
de plus en plus difficile.
Je peux, dans ce billet, témoigner de multiples réalisations : restauration du cénotaphe du parc Outremont; rattrapage toponymique par
l’attribution de noms de femmes à plusieurs espaces publics; restauration, de concert avec la ville centre, de la coquille extérieure de notre
mairie d’arrondissement; ménagement de nouveaux espaces verts; maintien d’une caserne de pompiers à Outremont; plantation d’une
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ENTREZ DANS
LA DANSE AVEC L’ADO!

GALERIE D’ART
D’OUTREMONT

Exposition David Hall

Bébé-danse, danse créative, ballet, contemporain, Pilates, danses
urbaines et plus! L’Académie de danse d’Outremont offre une multitude de cours pour petits et grands cet hiver. Les cours débutent
le 7 janvier : les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne (une
nouveauté cette année) ou sur place au Centre communautaire
intergénérationnel (999, avenue McEachran, local 301)

www.academiedanse.com

David Hall

1er décembre au 22 décembre 2016

Renée Duval

12 janvier au 5 février 2017

Julien Boily

9 février au 5 mars 2017

Isabelle Guimond

9 mars au 2 avril 2017

Vernissage : le premier jour de chaque exposition à 17h30
La GAO est située au 41, avenue Saint-Just, dans l’édifice de la
bibliothèque. Heures d’ouverture : mardi au vendredi de 13h à 18h,
samedi et dimanche de 13h à 17h. Tél. 514 495-7419

www.galeriedartoutremont.ca

PERMIS OBLIGATOIRE POUR
LES CHATS
Depuis octobre, tous les propriétaires de chats résidant sur le territoire de la
Ville de Montréal doivent se procurer obligatoirement un permis animalier.
Le permis annuel pour un chat est vendu au coût de 30 $. Le prix baisse à
10 $ si le chat est stérilisé (une preuve de stérilisation doit être présentée
au moment de l’achat du permis). Un rabais additionnel de 5 $ est également applicable si l’animal est micropucé. Pour bénéficier des tarifs mentionnés, les citoyens doivent se procurer la médaille avant le 23 décembre,
car les frais vont augmenter à partir de 2017.
Permis en vente au comptoir de services de la mairie d’arrondissement
situé au 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine aux heures d’accueil suivantes : lundi au jeudi de 8h à 16h30 et vendredi de 8h à 13h. À noter que
le comptoir sera fermé comme tous les Bureaux Accès Montréal à compter
du 23 décembre jusqu’au 3 janvier inclusivement pour la période des fêtes.
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Renseignements : composez 311 ou
ville.montreal.qc.ca/animaux/

USAGE DE L’ASPHALTE
INTERDIT POUR LES
REVÊTEMENTS

AVENUE LAURIER (SUITE PAGE 1)

PHASAGE DES TRAVAUX
ÉTAPE A
• Travaux sur le réseau de la CSEM et de Gaz Métro
dans l’avenue Laurier, entre Hutchison et du Parc.
Échéancier : de la mi-janvier à la fin avril 2017.

ÉTAPE B
• Travaux de reconstruction d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation
dans l’avenue Laurier, du chemin de la Côte-SainteCatherine (CSC) à l’avenue Querbes.
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ESPACES DE STATIONNEMENT PRIVÉS :

• Travaux aux amorces des rues transversales (CSC,
avenues Bloomfield, de l’Épée et Querbes) incluant
les travaux de l’amorce sud de l’avenue De l’Épée.

Le nouveau Règlement AO-322 prévoit des normes précises pour
l’aménagement, l’agrandissement ou la réfection complète d’un
espace de stationnement extérieur. Plus spécifiquement, seuls les
revêtements suivants sont désormais autorisés :
1. le pavé alvéolé;
2. le béton, les dalles ou le pavé de couleur grise;
3. un matériau inerte, à l’exception du gravier, dont l’indice de
réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel;
4. les bandes de roulement composées d’un des matériaux énumérés précédemment combinées avec un couvert végétal.
La réfection d’un espace de stationnement actuellement en asphalte devra dorénavant se faire en conformité avec le nouveau
règlement. Pour plus de précisions et pour vérifier si votre projet de
revêtement est conforme aux nouvelles dispositions, veuillez communiquer avec la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine au 514 495-6234.
Ces nouvelles exigences ont pour but de réduire les îlots de chaleur
et les émissions de gaz à effet de serre. Elles découlent de l’adoption par le conseil d’arrondissement du Règlement AO-322 visant la
concordance au Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal.

Pavé alvéolé

Stationnement en béton

Échéancier: avril à août 2017.

ÉTAPE C
• Travaux de reconstruction d’égout, de conduite d’eau
et de voirie dans de l’Épée, du boul. Saint-Joseph à
Laurier et dans le boul. Saint-Joseph, de CSC à de
l’Épée.
Échéancier : ces travaux doivent être réalisés entre la
mi-été et l’automne 2017.

ÉTAPE D
• Travaux de reconstruction d’égout, de conduite d’eau,
de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans
Laurier, de Querbes à du Parc.
• Travaux aux amorces des rues transversales (Durocher
et Hutchison).
• Les travaux de pavage de la couche de surface de
Laurier, de CSC (excluant l’intersection) à l’avenue du
Parc.
Échéancier : ces travaux doivent débuter pendant la
période de dégel 2018 et se terminer à l’automne.

Bandes de roulement

LE BULLETIN D’INFORMATION OFFICIEL DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT

• Travaux de reconstruction de puits d’accès de
la CSEM sur CSC, de toit de puits d’accès de Bell
Canada sur CSC et de déviation de la conduite de Gaz
Métro sur de l’Épée (cadran nord-est de Laurier).

3

PROGRAMME PAIR :
AIDER LES AÎNÉS EN PERTE
D’AUTONOMIE
Le Programme Pair est un service d’appel automatisé offert aux aînés qui
a pour objectif de s’assurer de leur bon état de santé et de leur sécurité.
Un abonné au Programme Pair reçoit un ou plusieurs appels téléphoniques quotidiennement à des heures fixes. Si un abonné ne répond pas
lors d’un appel, une alerte sera envoyée à la Sécurité publique d’Outremont et un patrouilleur dépêché rapidement au domicile de cet abonné
afin de s’assurer que ce dernier n’est pas en état de détresse.
Les personnes intéressées par ce programme doivent composer
le 514 495-6241.

MOT DE LA MAIRESSE

(SUITE)

centaine d’arbres à tous les ans; inauguration d’un terrain de soccer et d’une nouvelle pataugeoire; préservation d’une cour de voirie sur
notre territoire et implantation d’un parc de quartier sur son site actuel; collaboration à la mise sur pied d’un OBNL destiné à assurer la
survie du Théâtre Outremont; implication dans la naissance et le développement du site Outremont, etc.
Bien que l’espace dont je dispose ne puisse les contenir toutes, je m’en voudrais de ne pas reconnaître que chacune des réalisations
dont je tire une grande fierté a bénéficié de l’apport de multiples personnes. En effet, les membres de notre fonction publique ainsi que
les 500 bénévoles sans compter nos organismes locaux qui, année après année, mettent l’épaule à la roue et contribuent à accroître le
sentiment d’appartenance des Outremontais vis-à-vis leur arrondissement, le plus beau de Montréal, y ont été pour beaucoup. Toutes
les personnes concernées ont mis le meilleur d’elles-mêmes au service d’Outremont et je remercie sincèrement chacune d’entre elles.
Une année avant l’échéance électorale, j’ai pris la décision d’annoncer mon intention de me retirer de la vie politique en novembre 2017.
L’année qui s’écoulera avant la tenue des prochaines élections municipales permettra sans doute l’émergence d’une relève que je souhaite aussi enthousiaste que je l’ai été moi-même à œuvrer au bien commun. Outremont aura, au cours des prochaines années, à relever
de nombreux défis et saura assurément bénéficier de l’expertise et du dévouement de personnes dynamiques et engagées.
Merci de votre confiance et en vous réitérant mon engagement à servir au mieux les intérêts de l’arrondissement au cours de la
prochaine année.
La mairesse d’arrondissement,

Les membres du conseil
d’arrondissement vous offrent
leurs meilleurs voeux pour la
période des fêtes et
une bonne année 2017 !
Marie Cinq-Mars
Mairesse de l’arrondissement
d’Outremont
T. 514 495-6220
mariecinq-mars@ville.montreal.qc.ca
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Céline Forget
District Joseph-Beaubien
T. 514 495-7430

Jacqueline Gremaud
District Jeanne-Sauvé
T. 514 495-6228

Mindy Pollak
District Claude-Ryan
T. 514 495-6230

Marie Potvin
District Robert-Bourassa
T. 514 495-6248

celine.forget@ville.montreal.qc.ca

jacqueline.gremaud@ville.montreal.qc.ca

mindy.pollak@ville.montreal.qc.ca

marie.potvin@ville.montreal.qc.ca
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COLLECTE DES SAPINS
Lieu de dépôt : En façade
 Heures de dépôt
Entre 19 h la veille et 8 h
le jour de la collecte
COLLECTE DES RÉSIDUS
ALIMENTAIRES
Lieu de dépôt : En ruelle
 Heures de dépôt
Entre 5 h 30 et 8 h le jour
de la collecte
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
(sauf secteur desservi par la collecte des résidus
alimentaires les lundis)
Lieu de dépôt : En ruelle
 Heures de dépôt
Entre 5 h 30 et 8 h le jour de la collecte
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COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES
Lieu de dépôt : En façade
 Heures de dépôt
Entre 19 h la veille et 8 h le jour
de la collecte
DISTRIBUTION DE COMPOST
ET ÉCHANGE DE BOUTURES
Lieu : Cour de voirie, 1451, avenue Ducharme
 Heures d’accueil
Entre 9 h et 14 h
COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Lieu : Cour de voirie, 1451, avenue Ducharme
 Heures d’accueil
Entre 9 h et 17 h

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Lieu de dépôt : En façade
 Heures de dépôt
Entre 19 h la veille et 8 h le jour de la collecte
DEUX SEMAINES DE
GRAND MÉNAGE
Lieu de dépôt : En ruelle
 Heures de dépôt
Entre 5 h 30 et 8 h le jour de
la collecte
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET RÉSIDUS CRD
Matières et objets permis : résidus de
construction, de rénovation et de démolition (CRD)
et objets encombrants non rembourrés
Lieu de dépôt : En ruelle
 Heures de dépôt
Entre 19 h la veille et
8 h le jour de la collecte

NOUVEL HORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
DÈS LE 4 JANVIER 2017
SAMEDI & DIMANCHE
ADULTES
JEUNES

LUNDI AU VENDREDI

10h à 17h
10h à 16h45

12h à 20h

Dès le 4 janvier, la bibliothèque Robert-Bourassa sera ouverte de 12h à
20h, tous les jours de semaine. Les sections adultes et jeunes auront les
mêmes heures d’ouverture. Durant le week-end, les deux sections ouvriront
à la même heure (10h), mais la section jeunes fermera à 16h45, 15 minutes
avant la section adultes.

Ça !

Le ThéâTre de QuarTier

Théâtre pour les 2 à 5 ans
une pièce imaginée à partir d’objets du
quotidien des tout-petits. Poussette,
bassinette, toutou... deviennent les
personnages fantaisistes de petites et
grandes aventures.

durée 45 minutes

22 et 23 déc., 10 h 30 | 27 au 30 déc., 11 h
Plateau de la Grande Salle
Tarif unique 15$
Gratuit pour le 3e enfant d’une même famille

Info et billets
t.ca
theatreoutremonoste 1
514 495-9944, p

es !
l
t
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u
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Rencontre conviviale (informatique, jeux de société,
ateliers d’anglais avec l’école de langues Lingo, etc.)

10 janvier au 13 juin chaque
mardi entre 9h30 et 11h

Heure du conte des tout-petits

Pour les 0-5 ans, avec Isabelle Michaud
2 groupes : 10h15 à 10h45 et 11h15 à 11h45

Samedis 14 janvier,
11 mars et 13 mai
Dimanches 5 février et
2 avril

Ateliers de jeux vidéo

Pour les 8 ans et plus, avec la Maison des jeunes
d’Outremont

Jeudis après l’école, 16h à
17h

Storytime & Craft

Pour les 3-7 ans (francophones apprenant l’anglais),
avec l’école de langues Lingo

Samedis 21 janvier et
29 avril, 10h30 à 11h30

Ateliers Bébés chanteurs

Pour les 0-12 mois (ou avant les premiers pas), avec
Sonia Péguin, offerts par la Table de la petite enfance
d’Outremont

Samedis 28 janvier,
18 février, 18 mars, 22 avril
et 20 mai, 10h30 à 11h30

Ateliers d’éveil à l’écriture

Pour les 18-36 mois, avec les Gribouill’Arts, offerts par
la Table de la petite enfance d’Outremont

Dimanches 29 janvier,
26 février, 26 mars, 30 avril
et 28 mai de 10h30 à 11h30

Concours de la Saint-Valentin

Livrets d’activités pour les 0-13 ans

Du 21 janvier au 14 février,
en tout temps

Heure du conte de
la Saint-Valentin

Pour les 4 à 7 ans, avec Isabelle Michaud

Samedi 11 février,
10h30 à 11h30

Festival Montréal joue: deux
concours

Livrets d’activités pour les 0-13 ans et « Devine
combien de… » pour tous

Du 25 février au 12 mars, en
tout temps

Atelier de défis Montréal joue

Pour les 6 à 12 ans, avec Julie et Loïc

Samedi 25 février,
13h30 à 15h30

Atelier de bidouillage électronique

Pour les 7-12 ans, avec Julie et Loïc

Samedi 4 mars,
10h30 à 11h30

Atelier de création de marionnettes

Pour les 6-9 ans, une gracieuseté de Casteliers,
dans le cadre de leur festival

Dimanche 12 mars,
10h30 à 11h30

Festival J’aime la poésie :
Atelier de yoga-poésie

Pour les 5-8 ans, avec Andréane Rheault.
*Apporter un tapis de yoga si possible

Samedi 25 mars,
10h30 à 11h15

Concours de Pâques

Livrets d’activités, pour les 0-13 ans

Du 25 mars au 15 avril,
en tout temps

Heure du conte de Pâques

Pour les 4 à 7 ans, avec Isabelle Michaud

Samedi 8 avril,
10h30 à 11h30

Remise du Prix du Club des
Irrésistibles

Pour les membres du Club des Irrésistibles,
avec Marie-Anne Poggi

Lundi 24 avril, dès 10 h

Événement Québec danse : Atelier
de pilates tout-doux

Pour les 50 ans et plus, offert par l’Académie de
danse d’Outremont. Apporter un tapis de pilates/yoga
si possible

Mardi 25 avril, 10h à 11 h

10e Soirée des ados

Pour les 10 à 14 ans, avec la Maison des jeunes,
l’Académie de danse d’Outremont, Pantonal et
Casteliers

Vendredi 5 mai,
18h30 à 21h30

Atelier d’initiation au dessin
manga

Pour les 8 à 12 ans, avec l’école de manga de
Montréal, dans le cadre de Mai : mois de la BD

Samedi 13 mai,
15h à 16h

Atelier scientifique sur le corps
humain

Pour les 8 à 12 ans, avec les Débrouillards

Samedi 27 mai,
10h30 à 11h30

LA BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA EST SITUÉE AU 41, AVENUE SAINT-JUST,
ENTRE LES AVENUES WISEMAN ET OUTREMONT

LE BULLETIN D’INFORMATION OFFICIEL DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT

Matinée des aînés

HIVER 2017

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA
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DATES IMPORTANTES
ASSEMBLÉES

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS

Séances du conseil d’arrondissement

CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL (CCI)

Salle du conseil, 530, avenue Davaar
Les lundis 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin 2017

Début des activités de loisirs d’hiver
Pour tous, 9 janvier
Inscription au camp d’été Parc Soleil
Priorité aux résidents d’Outremont, 9 au 24 mars

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET
RÉCRÉATIVES

Inscription aux activités du printemps
Résidents d’Outremont : 13 mars
Pour tous : 20 mars

Vente de sapins de Noël
Stationnement derrière le CCI1
Jusqu’au 24 décembre

Début des activités de loisirs du printemps
Pour tous : 10 avril

Fête d’hiver (fête familiale)
Parc Saint-Viateur - structures gonflables, patinage, calèche, etc.
Dimanche 5 février
Vente de sirop d’érable
La Maison des jeunes d’Outremont
530, avenue Querbes
Débute le 5 février
Chasse aux cocos
Lieu à déterminer
Chasse aux œufs de Pâques Outremont en famille
Dimanche 16 avril

3

L’accueil de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social est situé au CCI, 999, avenue McEachran

1

Centre communautaire intergénérationnel (CCI) situé au
999, avenue McEachran

1

2

Théâtre Outremont situé au 1248, avenue Bernard

Accueil de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social au CCI.
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AVENUES ET
GRANDES BATAILLES

ACTIVITÉS CULTURELLES
Coussins Croissants
musique en famille, petite enfance
Théâtre Outremont2
croissants à 10h45, Petit Outremont
spectacle à 11h, grande salle 18 décembre, 5 mars et 9 avril
OUF! Festival
Parc Saint-Viateur – spectacles de marionnettistes
4 au 12 mars
11e Festival de Casteliers
Théâtre Outremont
spectacles de marionnettistes
8 au 12 mars
Célébrations du 375e
Activités au parc Beaubien
18 au 21 mai
Au parc les artistes
Pavillon du parc Saint-Viateur
26, 27, 28 mai

Consultez ce site pour les mises à jour :

ville.montreal.qc.ca/outremont

Courcelette, Péronne, Cambrai et de Vimy : les noms de ces avenues sont
aussi ceux de batailles de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
C’est le directeur de la Ville d’Outremont et major dans l’armée de réserve
à cette époque, M. Jules-A. Duchastel, qui aurait proposé ces dénominations. Avec le magnifique cénotaphe du parc Outremont, l’arrondissement souligne remarquablement les faits d’armes de la Grande Guerre.
Sur la photo, le parc West End en 1923, bordé par les avenues Robert,
Péronne, West End et Kelvin. Il a été renommé Lord Kelvin en 1930,
ensuite de Vimy en 1933 – au même moment que l’avenue qui le
borde. Depuis octobre 2016, la nouvelle dénomination du parc est
Jacques-Parizeau.
Jean LeBlanc M.A., Archiviste

