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HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi : de 8 h à 17 h
Vendredi : de 8 h à 12 h
Le vendredi, tous les services sont fermés
à compter de midi. Ils sont aussi fermés de
12 h à 13 h, du lundi au jeudi, à l’exception
du Bureau Accès Montréal (BAM) et du
Comptoir des permis qui demeurent ouverts
durant l’heure du lunch.

AVIS IMPORTANT

Les édifices municipaux seront fermés
DU MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 AU
JEUDI 2 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT
pour le congé des Fêtes, et
LES VENDREDI 10 ET LUNDI 13 AVRIL 2020
à l'occasion de la fête de Pâques.

JANVIER
Lundi 13 janvier, 19 h
FÉVRIER
Lundi 10 février, 19 h
MARS
Lundi 9 mars, 19 h
AVRIL
Lundi 6 avril, 19 h
Centre communautaire Gerry-Robertson
MAI
Lundi 4 mai, 19 h
Pour faciliter la période de questions lors des
assemblées du conseil d’arrondissement, les
gens qui souhaitent s’adresser aux membres
du conseil doivent s’inscrire auprès du
secrétaire d’arrondissement à compter de
18 h 45 dans la salle du conseil. Ce dernier
notera vos nom et adresse, et la nature
de votre question. Lors de la période de
questions, on vous invitera à vous avancer
afin d’adresser votre question aux membres
du conseil.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL
MUNICIPAL

Salle du conseil
Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Le 3e ou 4e lundi de chaque mois, à 13 h.
Visitez le site Internet de la Ville de Montréal
pour connaître le calendrier des séances.
La période de questions réservée aux
citoyens demeure à 19 h.

LES SAMEDIS DU CITOYEN

Les Samedis du citoyen se tiennent sur une
base régulière. Ils offrent aux citoyens une
occasion supplémentaire de rencontrer les élus
et d’échanger sur les sujets qui leur tiennent
à cœur, dans une approche décontractée
et conviviale.
La date, l’heure et le nom du membre du
conseil qui vous accueillera seront annoncés
sur les tableaux électroniques sur le site
Internet, sur la page Facebook et sur le compte
Twitter de l’arrondissement.

SERVICE D’AVIS ET ALERTES

La Ville de Montréal invite les citoyens à s’abonner à son service gratuit d’avis
et alertes qui offre la possibilité de recevoir des messages ciblés par courriel
ou par message texte relatifs aux sujets sélectionnés au moment de leur inscription.
Au nombre de ces sujets, mentionnons les situations d’urgence, eau et aqueduc, circulation
et transport, déchets et recyclage, déneigement, etc.
Pour en savoir plus et pour vous abonner, visitez le site beta.montreal.ca
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La revue Vivre à Pierrefonds-Roxboro est publiée trois fois par année.
L’usage des termes génériques masculins est fait dans le seul but d’alléger
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MESSAGE DU MAIRE
HOMMAGE À UN GRAND HOMME DISPARU
SPRINGATE, George Philip Gregory,
CM, BA, BCL, LL.B, LL.D
1938 – 2019
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès
de Monsieur George Springate, à l’âge de 81 ans, le 20 novembre 2019
à Ottawa où il résidait depuis quelques années.
Fils d’un couple d’immigrants, Walter Springate et Eleanor Woodhouse,
George Springate a poursuivi avec brio une carrière multifacette
florissante de 63 ans.
Il a été notamment policier au Service de police de la Ville de Montréal
pendant 11 ans, tout en poursuivant ses études universitaires. Bachelier
ès art de Sir George-Williams (maintenant université Concordia), il
obtient par la suite deux diplômes en droit de l’Université McGill. Le
Collège universitaire de Cap-Breton et l’Université Concordia lui ont
également chacune décerné un doctorat honorifique en droit.
À travers les années, Monsieur Springate a été aussi tour à tour avocat,
commentateur sportif à la CBC, journaliste au Montreal Daily News,
professeur de droit à l’université McGill et au collège John-Abbott
pendant plus de 30 ans et botteur avec le club de football les Alouettes
de Montréal qu’il a aidé à remporter la coupe Grey en 1970.
Il a siégé à l’’Assemblée nationale du Québec de 1970 à 1981.
En 1973, il cofonde le Département de techniques policières
au Collège John Abbott. En 1999, Monsieur Springate accepte
le poste de juge à la citoyenneté, puis en 2008, il est nommé juge
principal à la citoyenneté, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite.
À ce titre, il a présidé de nombreuses cérémonies d'assermentation
de nouveaux citoyens canadiens dans les installations de
l'arrondissement accueillant ainsi de nombreux concitoyens
de Pierrefonds-Roxboro. Au total, plus de 500 000 nouveaux
citoyens canadiens à travers le pays ont obtenu leur citoyenneté
sous son règne.

Citoyen émérite de Pierrefonds, il a fait beaucoup pour faire rayonner
notre communauté au cours des ans. Grâce à lui, Pierrefonds a pu, entre
autres, accueillir le magnifique Carrousel de la Gendarmerie royale du
Canada à de nombreuses occasions. Les grands événements auxquels il
prêtait sa collaboration étaient organisés au profit des enfants malades
ou handicapés, une cause qui lui tenait grandement à coeur.
En 1989, on lui décerne l’Ordre du Canada afin de reconnaître sa
contribution exceptionnelle à l’échelle nationale et ses réalisations
variées, notamment auprès d’œuvres caritatives.
J’ai été très attristé à l’annonce du décès de M. Springate. Nous avons
eu le bonheur de le voir une dernière fois, en compagnie de son épouse
Judy Gill, il y a quelques semaines lors de l’inauguration du terrain
multisports synthétique du Centre sportif George Springate nommé
en son honneur. Ce fut une rencontre très émouvante avec ce grand
homme qui a marqué l’histoire de Pierrefonds et celle de tout
l’Ouest-de-l’île. Il a touché plusieurs personnes par sa générosité,
son professionnalisme, son intégrité et son dévouement dans le cadre
de ses multiples activités et au cours d’une carrière riche et florissante.
Ce fut un véritable honneur pour moi de côtoyer George pendant plusieurs
décennies au cours de ma vie sportive et ma carrière. Sachant qu’il
savait toujours faire ce qui était bon et juste pour tous, il continuera
à m’inspirer dans ma vie professionnelle et personnelle. Je suis fier de
continuer à faire vivre l’héritage qu’il nous a légué. Nous ne pourrons
jamais l’oublier.
Afin d’honorer la mémoire de Monsieur Springate, le conseil
d’arrondissement a annoncé que le traditionnel défilé du 1er juillet dans
l’arrondissement porterait désormais le nom de Défilé George Springate
dans le cadre des festivités de la fête du Canada.

Mes collègues du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter
un joyeux NOËL et une merveilleuse année 2020.
Au plaisir de vous rencontrer cet hiver!

Dimitrios (Jim) Beis
Maire de l'arrondissement

Catherine Clément-Talbot
Conseillère de la Ville
District du Cap-Saint-Jacques

Yves Gignac
Conseiller d'arrondissement
District du Cap-Saint-Jacques

Benoit Langevin
Conseiller de la Ville
District du Bois-de-Liesse
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Louise Leroux
Conseillère d'arrondissement
District du Bois-de-Liesse

NOS RÉALISATIONS EN 2019
LA BIBLIOTHEQUE DE PIERREFONDS REMPORTE UN PRIX
D’ARCHITECTURE

Dans le cadre du Congrès des professionnels et professionnelles de l’information (CPI) qui s’est tenu
le 27 octobre, la bibliothèque de Pierrefonds et le groupe Chevalier Morales en consortium avec DMA
architectes ont reçu le prix Architecture de bibliothèques et de centres d’archives du Québec 2019.
La bibliothèque s’est classée ex aequo avec la Bibliothèque et carrefour des ressources éducatives
de l’Université Bishop’s et les architectes Lemay pour leur projet de rénovation majeure.
La nouvelle bibliothèque de Pierrefonds se voit donc récompensée pour une seconde fois, puisque,
avant même que la première pelletée de terre n’ait eu lieu, le projet avait remporté, en 2015, un prix
du magazine Canadian Architect.
Remis tous les deux ans, depuis 2011, le prix Architecture de bibliothèques et de centres d’archives
du Québec est décerné selon des critères d’analyse portant entre autres sur l’innovation, l’intégration
dans son milieu, l’amélioration de l’offre de service, l’appropriation par les usagers et l’esthétisme.
C’est avec beaucoup de fierté que l’arrondissement a reçu ce prix prestigieux, de concert avec les
architectes du projet qui ont su créer un lieu sortant de l’ordinaire grâce à son concept exceptionnel,
mais aussi pour l’atmosphère et l’ambiance qui y ont été créées pour les citoyens. Merci à la Ville de
Montréal et au gouvernement du Québec de nous avoir permis de concevoir ce lieu unique qui s’avère
déjà très prisé par notre population.
Le directeur d’arrondissement, Dominique Jacob, la chef de division – bibliothèque, Louise Zampini, la directrice de la Culture, des sports, des loisirs
et du développement social, Francyne Gervais, et le maire de l’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis, célèbrent le prix reçu en compagnie de l’équipe
de la bibliothèque.

INAUGURATION
D’UN TROISIÈME
TERRAIN SPORTIF
SYNTHÉTIQUE DANS
L’ARRONDISSEMENT

Lors d’une cérémonie réunissant
les élus de l’arrondissement, des
représentants de la Commission
scolaire Lester B. Pearson, des
associations de football, de soccer et de baseball locales, ainsi que des services municipaux,
tenue le 24 septembre dernier, le maire de l’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis, a inauguré le
troisième terrain sportif synthétique dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
Représentant un investissement de 5,2 M $ et fruit d’un partenariat avec la Commission scolaire
Lester-B.-Pearson, propriétaire du terrain, ce nouveau terrain de soccer/football est situé au Centre
sportif George Springate, derrière l’école secondaire Pierrefonds Community.
La cérémonie s’est déroulée en présence de George Springate, en l’honneur de qui le centre sportif
a été nommé. Lui-même un ancien joueur de football – il a d’ailleurs remporté la coupe Grey
avec les Alouettes de Montréal en 1970 – Monsieur Springate a livré une allocution bien sentie,
motivante et enlevante pour les footballeurs présents, leur rappelant notamment l’importance de
l’éducation et l’importance de poursuivre leurs rêves.
L’événement revêt d’autant plus un caractère historique pour notre arrondissement puisqu’il aura
été le dernier passage public de Monsieur Springate à Pierrefonds-Roxboro. Monsieur Springate est
décédé le 20 novembre 2019.

DES CHANTIERS BIENTÔT COMPLÉTÉS

Piscine Versailles
Les travaux de réaménagement de la piscine Versailles, qui devient la
deuxième piscine de l’arrondissement ouverte au grand public, sont
en voie d’être complétés et la piscine pourra accueillir ses premiers
baigneurs dès l’ouverture de la saison 2020.

L’AMÉNAGEMENT DU PASSAGE
CULTUREL EN VOIE D’ÊTRE
TERMINÉ

Les travaux pour compléter l’aménagement
du passage culturel vont bon train et devraient
être complétés dans un avenir rapproché.
Le passage, qui reliera le stationnement de
la mairie d’arrondissement à la bibliothèque
de Pierrefonds, fait partie de l'aménagement
global du terrain de la bibliothèque. Le passage
a été pensé comme un parc. Il comprend des
bancs, de l’éclairage et des arbres. De plus,
des sentiers aménagés mènent aussi en façade
de la bibliothèque où se trouve la grande
terrasse, des sentiers et une rotonde en bois.

Port de plaisance
De même, les travaux d’aménagement du parc du Port de plaisance
vont bon train et devraient être complétés avant l’hiver. Un parc revu
et amélioré, avec un chalet plus accueillant et un meilleur accès au
plan d’eau, dont vous pourrez profiter dès les beaux jours de 2020.
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NOS RÉALISATIONS EN 2019
LE PANIER MOBILE

Le Panier Mobile est une initiative de l'arrondissement qui vise à
ramasser des denrées non périssables pendant les événements
spéciaux, les spectacles et les rassemblements populaires organisés
par l'arrondissement au profit des banques alimentaires locales. Les
citoyens sont invités à donner généreusement tout au long de l’année,
car ce sont les banques alimentaires locales qui en bénéficieront.

PLANTATION DE 400 ARBRES À LA
COOPÉRATIVE D’HABITATION VILLAGE
CLOVERDALE

PIERREFONDS-ROXBORO
DEVIENT UNE MUNICIPALITÉ
ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE
Lors de sa séance régulière du 4 novembre,
le conseil d’arrondissement a proclamé
Pierrefonds-Roxboro Municipalité alliée
contre la violence conjugale.

Le 9 novembre, plusieurs dizaines de bénévoles se sont joints
au maire Dimitrios (Jim) Beis et aux membres du conseil
d’arrondissement afin de relever le défi de planter 400 arbres
aux abords de la Coopérative d’habitation Village Cloverdale.
Réalisé en partenariat avec l’arrondissement, le GRAME, dans le cadre de la campagne
ICI on verdit!, l’Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro et bien sûr les membres de la Coopérative,
le projet visait le verdissement de la coopérative. Cependant, plus qu’une simple initiative
d’embellissement du terrain, c’est la perspective d’améliorer la qualité de vie des 866 ménages
habitant la coopérative qui a motivé le projet puisque les arbres nouvellement plantés
fourniront ombre, fraîcheur et air sain aux occupants.

Cette proclamation s’inscrit dans le cadre
de la campagne provinciale 12 jours
d’action contre la violence faite aux
femmes, chapeautée par la Fédération
des femmes du Québec, qui se tient chaque
année du 25 novembre au 6 décembre.
Pierrefonds-Roxboro devient ainsi
la première municipalité alliée contre
la violence conjugale dans l’Ouest de l’Île
de Montréal et espère que l’ensemble des
autres municipalités régionales se joindront
aussi à ce mouvement. Le maire de
l’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis,
a souligné qu’il était fier de cette prise
de position qui envoie un message fort
et concerté aux Québécoises et Québécois,
à savoir que la violence conjugale
est inacceptable.
Il a tenu à remercier et féliciter le Refuge
pour les femmes de l’Ouest de l’Île d'avoir
piloté cette excellente initiative.

ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE POST-INONDATIONS
Une soirée magique sous le signe de la chaleur humaine
et de la solidarité!

Afin de saluer et reconnaître le travail, la collaboration, l'entraide et le dévouement qui
ont animé tous les acteurs impliqués pendant la crue printanière 2019, l'arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro a convié la population à un événement de reconnaissance postinondations 2019 le 10 octobre dernier.
Lors de cette soirée, employés, sinistrés, bénévoles, partenaires et citoyens ont été
appelés à se remémorer les événements du printemps dernier. En plus des performances
électrisantes des artistes invités, Marie-Mai, Jonas et Radio Radio, les spectateurs ont eu
droit à plusieurs témoignages touchants, qui ont mis en valeur le courage et la résilience
démontrés par notre communauté.

LA FÊTE INTERCULTURELLE

Un beau moment de partage à l’occasion d’un tour du monde!

C’est à un véritable tour du monde à l’intérieur même de leur bibliothèque que les citoyens de PierrefondsRoxboro ont été conviés lors de la traditionnelle Fête interculturelle le 27 octobre. Sous le thème Aventures
autour du monde, la fête mettait en vedette neuf pays : le Brésil, la Chine, l’Italie, la Palestine, le Ghana,
l’Inde, le Liban, le Vietnam et la Grèce.
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SERVICES AUX CITOYENS
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER
Le règlement sur l’encadrement des animaux domestiques de la Ville de Montréal établit des règles de
conduite et de civisme pour assurer la sécurité des citoyens et favoriser la cohabitation avec les animaux.
Si vous habitez à Montréal et que vous êtes propriétaire d’un chat ou d’un chien, vous devez vous
procurer un permis et le renouveler chaque année, avant sa date d’échéance. À défaut de le faire
dans le délai imparti, des frais supplémentaires seront ajoutés au coût du permis, tel qu’il est
établi par le règlement sur les tarifs en vigueur.
À l’obtention du permis, vous recevez une médaille valide pour toute la vie de l’animal.
Elle doit être portée en tout temps par votre chien ou votre chat, sauf si votre chat est
micropucé. La médaille et la micropuce sont deux méthodes d’identification qui permettent
de vous contacter si votre animal se perd et est retrouvé.
À noter qu’à partir du 1er janvier 2020, la stérilisation et le micropuçage
deviendront obligatoires pour les chiens et les chats âgés de plus de 6 mois.
Si votre animal est déjà micropucé, vous avez droit à un rabais sur le tarif du permis.
Pour obtenir un permis :
NOUVEAU >> Vous pouvez désormais renouveler votre permis EN LIGNE.
Visitez beta.montreal.ca/sujets/permis-animalier
En personne ou par la poste * :
Mairie d'arrondissement
Pour connaître les tarifs des permis et obtenir davantage de renseignements
13665, boulevard de Pierrefonds
sur le contrôle des animaux, visitez : beta.montreal.ca/sujets/permis-animalier
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4
et sélectionnez l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

*La mairie d’arrondissement sera fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

NOUVELLES MODALITÉS POUR LE PAIEMENT
DES COMPTES DE TAXES AU BAM
L’arrondissement dispose d’un nouveau système d’encaissement plus
sécuritaire qui nécessite dorénavant l’inscription du matricule, et non plus
l’adresse, pour le repérage dans le système du compte à payer.
Les citoyens qui désirent payer leurs comptes de taxes en personne au BAM
doivent donc présenter les coupons de leurs comptes de taxes afin de fournir
à l’agent le matricule relié au compte. Les paiements peuvent être faits :
• Par chèque
•	Par carte de débit (vérifier au préalable la limite permise par transaction
auprès de votre institution financière)
•	En argent comptant. Limite de 500 $ par client par jour pour des raisons
de sécurité.
Il est à noter que le paiement peut être effectué aussi par la poste, au moyen
d’un chèque libellé à l’ordre de Ville de Montréal, de même qu’au comptoir ou
au guichet automatique de la plupart des institutions financières.
Paiement par Internet
Il n’est pas possible de payer les comptes de taxes en ligne sur le site
Internet de la Ville de Montréal. Toutefois, les institutions financières
suivantes acceptent le paiement par Internet des taxes de la Ville de
Montréal :
• Desjardins (AccèsD)
• Banque Nationale du Canada
• RBC Banque Royale
• Groupe Financier Banque TD

• Banque Scotia
• BMO-Groupe financier
• Banque Laurentienne
• Banque CIBC

COMPTOIR DES PERMIS
Le Comptoir des permis est localisé au rez-de-chaussée de la
mairie d’arrondissement, adjacent au Bureau Accès Montréal
(BAM). Afin de diminuer le temps d’attente pour l’obtention d’un
permis ou d’un certificat d’autorisation, vous pouvez prendre
rendez-vous en composant le 311. Laissez votre nom et numéro
de téléphone afin qu’un préposé communique avec vous.
Vous pouvez désormais obtenir plusieurs formulaires en ligne en
visitant : ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro, notamment :
1. Demande de permis d'occupation du domaine public
2. Demande de dérogation mineure
3. Demande d’abattage d’un frêne
4. Demande d’abattage de tout autre arbre
5. A nnexe A : demande de certificat d’occupation d’usage autre
que résidentiel
Pour joindre le Comptoir des permis :
permis.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca.
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RÉGLEMENTATION

• R espectez les piétons et ne déposez pas de neige sur le trottoir.
• Respectez les règles de stationnement et déplacez votre véhicule
à temps.
• Placez vos poubelles, sacs ou bacs dans votre entrée, jamais sur
le trottoir ou sur le banc de neige.
• Pelletez la neige vers votre terrain résidentiel ou commercial et
non dans la rue.
• Garez-vous à 30 cm du trottoir et plantez vos piquets de
déneigement à 1 m du trottoir ou de la bordure de votre terrain.
• Veuillez enlever tout objet - bûche, pavé, béton, etc. - se trouvant
dans votre entrée ou en bordure de la chaussée, qui pourrait être
poussé dans la rue et provoquer un bris de souffleuse.

DES OUTILS POUR VOUS FACILITER LA VIE
La Ville de Montréal met à votre disposition plusieurs outils pour vous
informer à propos du déneigement sur le territoire. Visitez
ville.montreal.qc.ca/deneigement pour découvrir ces outils :
•	Info-neige MTL, une application mobile offerte sur iOS et Android
•	La carte dynamique des opérations adaptée aux téléphones intelligents
et tablettes
•	Info-remorquage pour localiser un véhicule remorqué

STATIONNEMENT SUR RUE PENDANT
L'HIVER
Il est interdit de stationner dans les rues de l'arrondissement la nuit
entre 1 h et 7 h, pendant l'hiver, du 1er novembre au 1er avril.
Le stationnement sur rue* est aussi interdit en tout temps de jour :
• pendant une chute de neige où l'accumulation au sol est de plus
de 5 cm;
• pendant les opérations de déneigement;
• pendant tout le temps qu'une signalisation ou des signaux
avertisseurs sont en évidence.
* à l'exception des rues où existe le stationnement alternatif.

ABRIS TEMPORAIRES D'AUTO
La date limite pour démanteler les abris temporaires d'auto
est le 15 avril.

DÉNEIGEMENT PAR L’ARRONDISSEMENT
Moins de 2,5 cm : épandage de fondants et d’abrasifs;
Plus de 2,5 cm : déblaiement des rues et des trottoirs pendant la chute
de neige;
S'il y a une accumulation d'au moins 10 à 15 cm, mise en branle d’une
opération de chargement, décrétée par la Ville de Montréal, qui peut durer
de deux à six jours, selon l’importance des précipitations.
Renseignements 311 • ville.montreal.qc.ca/deneigement

CHAUFFAGE AU BOIS
Depuis le 1er octobre 2018, seuls les poêles et foyers au bois
détenant une certification EPA ou CSA à l'effet qu'ils n'émettent
pas plus de 2,5 g/h de particules fines dans l'atmosphère sont
autorisés sur le territoire montréalais. Les propriétaires d'un
appareil ou foyer à combustible solide doivent obligatoirement le
déclarer dans les 120 jours suivant l'acquisition d'un tel appareil.
Visitez le site Internet : ville.montreal.qc.ca/chauffageaubois.
Le chauffage au bois est l’une des principales causes de smog
en hiver. Il est dorénavant interdit d'utiliser des appareils
de chauffage à combustible solide durant les avertissements
de smog.
• Consultez les avertissements émis par Environnement
et Changement climatique Canada :
Info-Smog - ec.gc.ca/info-smog.
• Suivez les bulletins de prévisions météorologiques ou consultez
les avertissements émis par la Ville de Montréal sur ses médias
sociaux : Facebook - facebook.com/mtlville/ et Twitter twitter.com/mtl_ville.
• Surveillez en temps réel la qualité de l’air de la Ville sur le site
Internet de Montréal dans la section Environnement, sélectionnez
« Air », puis « Suivi de la qualité de l’air ».
Il est à noter que l'utilisation des appareils de chauffage à
combustible solide est autorisée exceptionnellement lors de
pannes d’électricité d’une durée de plus de trois heures.
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ENVIRONNEMENT
POURQUOI CONFIER L’ENTRETIEN
DE VOS ARBRES À UN ARBORICULTEUR
COMPÉTENT?
Les arbres sont des organismes majestueux et utiles qui
nécessitent des soins pour assurer qu’ils vous procurent des
bienfaits sans compromettre votre sécurité ou la sécurité
de vos biens. Par exemple, l’élagage permet d’éliminer
les branches malades, mortes ou dangereuses tandis que
l’haubanage permet de sécuriser une structure faible.
L’entretien des arbres comporte des risques, que ce soit
pour la sécurité des personnes ou pour la santé de l’arbre.
Dans bien des cas, il vaut mieux confier la tâche à un
arboriculteur compétent.

Mais comment savoir si un arboriculteur est compétent?
D’abord, l’arboriculteur doit avoir reçu une formation pertinente et à jour afin d’apporter les soins requis à vos arbres. Il faut savoir que des
arbres mal entretenus peuvent perdre de la valeur ou devenir dangereux. Un élagueur compétent saura déterminer le meilleur type d’élagage
pour maintenir ou améliorer la santé et l’apparence des arbres tout en assurant leur protection. Ainsi, il sera en mesure de corriger ou de
sécuriser la structure d’un arbre de manière à réduire les risques de dommages attribuables aux tempêtes. Il recommandera l’abattage de
l’arbre en dernier recours seulement. Un certificat d’autorisation d’abattage est alors requis.
La Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ) propose certains critères à respecter pour choisir un entrepreneur :
• Vérifiez si l’arboriculteur est membre d’une organisation professionnelle.
• Vérifiez s’il présente une preuve d’assurance pour la responsabilité civile et les dommages matériels. Il devrait aussi être inscrit à la CNESST.
Vous évitez ainsi d’être tenus responsables de dommages ou de blessures pouvant survenir lors des travaux.
• Demandez à l’arboriculteur de vous fournir des références. Il peut aussi être utile de vérifier la réputation de celui-ci auprès de la SIAQ.
• Méfiez-vous des entreprises qui font du porte-à-porte ou qui font des offres à rabais ou sans facture.
• Demandez une soumission par écrit qui comprend la nature des travaux à faire, la gestion du bois et le nettoyage du site.
Rappel : Les troncs et les branches coupées par les entrepreneurs ne sont pas ramassés lors des collectes de branches de
l’arrondissement. Assurez-vous que l’entrepreneur les ramasse.
• Demandez plusieurs soumissions pour pouvoir comparer le rapport qualité/prix.
Pour en savoir davantage sur les principes d’arboriculture et pour obtenir la liste des membres de la SIAQ, consultez le site siaq.org.

DES DÉCORATIONS QUI PEUVENT NUIRE AUX ARBRES

Les lumières de Noël apportent une touche festive et colorée durant la période des fêtes. Toutefois, lorsque
vous les installez sur les arbres situés dans l’emprise publique adjacente à votre propriété, vous devez
les retirer chaque année après les fêtes. Sinon, elles gênent le travail des élagueurs qui entretiennent
ces arbres. Souvent, elles finissent par blesser sérieusement les arbres qui sont étouffés par les câbles
électriques. Nous demandons votre collaboration afin de protéger nos arbres et faciliter notre travail.

DE PLUS N’OUBLIEZ PAS QU’IL EST INTERDIT :

• De coller, clouer ou brocher quoi que ce soit sur un arbre sur le domaine public, sous peine d’amende.
• D ’endommager ou de détruire les arbres publics.
• D e tailler, d’élaguer ou d’abattre un arbre du domaine public.

Ces infractions sont passibles d’une amende de 500 $ à 1000 $.
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ENVIRONNEMENT
514 752-0778
eqpr@vertcite.ca | eqpr.ca

LA TRANSITION VERS UNE CUISINE « ZÉRO DÉCHET »

Le mouvement Zéro déchet a pris Montréal d’assaut cette année! Vous aimeriez vous y
mettre vous aussi, mais vous craignez que ce soit trop compliqué? Savez-vous que les
premières étapes pour atteindre un mode de vie Zéro Déchet peuvent être plus faciles
que vous le croyez?
Voici quelques consignes à suivre pour vous aider à réduire la quantité de déchets liés à
la cuisine produite chaque jour.
PLANIFIER
La première astuce afin de réaliser une bonne transition est de bien planifier ses
courses. Planifier d’avance le choix des repas et la liste des produits nécessaires
représentent de très importantes mesures qui permettent d’évaluer la quantité de
chaque produit à acheter et éviter ainsi le gaspillage d’aliments.
DIMINUER L’USAGE DES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE
Veillez à éviter le suremballage et les emballages faits de plastiques à usage unique.
Plusieurs épiceries et marchés offrent maintenant aux consommateurs des produits
en vrac et sans emballage. Apportez avec vous à l’épicerie des sacs et des filets
réutilisables, ainsi que des contenants variés et des pots Mason. Ce faisant, vous
contribuez à éliminer les emballages inutiles et l’usage de plastiques à usage unique.
N’hésitez pas à vous informer sur les pratiques de votre épicerie ou marché, quels
produits y sont vendus en vrac et quels sont ceux disponibles sans emballage. En cas
de doute sur les produits que vous pouvez mettre directement dans vos contenants,
renseignez-vous auprès des différents comptoirs du commerce.
ACHETER DES PRODUITS EN VRAC ET SANS EMBALLAGE
Voici quelques produits qui peuvent souvent être achetés en vrac et/ou sans emballage :
• de la farine
• des fruits (frais ou séchés)
• des épices
• des légumes
• des friandises
• des noix
• du chocolat
• des viandes
• de la poudre de protéines
• des fromages
• e t bien plus encore…
• du café et du thé
à vous de les découvrir!
• des pâtisseries
L’équipe de l’Éco-quartier vous encourage à acheter en vrac, à réduire votre volume
de déchets et transitionner vers un style de vie Zéro déchet. Rappelez-vous que le
but n’est pas d’être parfait, mais c’est de faire un effort conscient pour la santé de
nos enfants et de notre planète. Pour plus d’informations et pour connaître d’autres
astuces, n’hésitez pas à contacter notre bureau.

ÉLIMINEZ DE FAÇON ÉCOLOGIQUE

Situé au 3535, rue Sartelon, l’écocentre Saint-Laurent
permet aux résidents de se départir de produits nocifs
pour la santé ou l’environnement, des débris de travaux
de construction, de métal, d’appareils électroniques
désuets, de vieux vêtements et de différents objets
pouvant avoir une seconde vie.
Du 15 octobre au 14 avril, l’écocentre est ouvert du
mardi au samedi, de 10 h à 18 h et fermé le dimanche
et le lundi. Cet horaire s’applique aux jours fériés,
à l’exception de la période des Fêtes. Durant cette
période, l’écocentre sera fermé du 22 décembre 2019
au 2 janvier 2020 inclusivement.

PROGRAMME CYCLISTE AVERTI

Le programme Cycliste averti apprend aux élèves de
5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire
et autonome. Il allie des enseignements théoriques
et pratiques et offre aux élèves l’opportunité de faire
l’expérience du vélo sur la route, en toute sécurité.
En collaboration avec l'organisme Vélo Québec,
l’Éco-quartier se charge de présenter le programme
aux élèves des écoles primaires de Pierrefonds-Roxboro
qui en font la demande pendant l'année scolaire.
Écoles et bénévoles recherchés pour l'édition 2020,
qui se tiendra au mois de mai.

PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Les ordinateurs, téléviseurs et plusieurs autres appareils
électroniques peuvent être apportés dans un grand
magasin de produits électroniques.
Consultez le site arpe.ca pour trouver
un lieu de dépôt près de chez vous.
Les électro-bacs sont situés dans des centres
commerciaux et acceptent les appareils électroniques
de petite dimension comme les téléphones cellulaires,
câbles, appareils photo, etc. Pour touver un
emplacement, visitez electrobac.com.

UN ARBRE POUR
MON QUARTIER

L’édition du printemps 2020 du programme Un arbre pour mon quartier prendra son envol le
mercredi 15 avril. Comme chaque année, ce programme offre aux citoyens la possibilité d’acheter
un ou plusieurs arbres à prix subventionnés, grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal,
le Regroupement des Éco-quartiers et la Société de verdissement du Montréal métropolitain.
Les essences qui sont offertes comprennent des conifères, des arbres feuillus ainsi que des arbres
fruitiers adaptés au climat québécois. Les arbres offerts dans le cadre de ce programme sont destinés
à être plantés sur votre propriété à Pierrefonds-Roxboro.
Dès le 15 avril, visitez le site unarbrepourmonquartier.org pour connaître les essences disponibles et passer votre commande sans délai afin de vous
assurer d’obtenir les essences de votre choix. Vous pouvez également obtenir plus de renseignements, en communiquant avec l’Éco-quartier.
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VIE COMMUNAUTAIRE
ACTION JEUNESSE DE
L’OUEST-DE-L’ÎLE

Depuis maintenant 12 ans, AJOI dispense des
services d’intervention de travail de rue auprès
des jeunes de 12 à 25 ans, à risque et/ou en
difficulté de l’Ouest-de-l’Île. Une travailleuse de
milieu famille, une travailleuse de rue jeunesse
et un travailleur de rue itinérance adulte couvrent le territoire
de Pierrefonds-Roxboro. Ils interviennent là où les individus sont,
dans les rues, les parcs, les arrêts d’autobus, les commerces, autour
des écoles, dans les organismes, etc., et bâtissent une relation de
confiance avec eux. Ils offrent de l’écoute, du soutien, font des références
personnalisées aux ressources spécifiques et accompagnent dans une
approche de réduction des méfaits, dans le non-jugement et au rythme
de la personne. Exemples : aide à la recherche de logement, référence
vers le Carrefour Jeunesse Emploi de l’Ouest-de-l’Île, accompagnement
au CIUSSS, référence et accompagnement aux banques alimentaires,
etc. Le travail de rue contribue à améliorer la qualité de vie des jeunes
et à prévenir la criminalité par une approche de prévention.
Renseignements
Travail de rue : Mardo, 514 292-1270
Renseignements généraux : 514 675-4450 • ajoi.info
Page Facebook : Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’île (AJOI)
Le projet l’Aut’Gang Sport se poursuit encore pendant
toute l’année scolaire! Les écoles St. Anthony, secondaire
Pierrefonds (anciennement Riverdale) et secondaire
Pierrefonds Community ouvrent leurs gymnases
gratuitement aux jeunes du secteur à différents jours
de la semaine. Ce projet a pour but de promouvoir les
saines habitudes de vie auprès des jeunes de 12 à 25 ans
en favorisant l’accessibilité gratuite à des plateaux sportifs
et de loisirs de proximité.

Le Conseil des aînés fera des suggestions au maire et au conseil
d’arrondissement en lien avec ces deux thèmes. Les membres
travailleront aussi sur les préoccupations amenées par les participants
sur les thèmes abordés durant le groupe de discussion.
Renseignements
conseil.aines.pfds@gmail.com

CRC MOBILE
Un service pour informer et connecter
les aînés à des ressources de l’Ouest-de-l’Île
dans le confort de leur maison.
Renseignement : 514 694-6404

Activités pour familles avec enfants
de 0 à 5 ans
Rencontres de parents hebdomadaires
Repas communautaires
Formations pour les parents
Renseignements :
Martha : 514 799-1420
grandirensemblenord@gmail.com
https://enfants05.wixsite.com/grandirensemble
Facebook : Grandir Ensemble/Growing Together

Un club bilingue pour les personnes de 60 ans et plus offrant un grand
nombre de sorties dans une ambiance amicale et sécuritaire. Départ
du Centre communautaire Gerry-Robertson
Le mercredi 22 janvier 2020
Sortie au restaurant Casa Mare
Mars 2020
Cabane à sucre
Avril 2020
Sortie à l'Institut d'hôtellerie
Mai 2020
Théâtre IMAX
Renseignements
Anne Kowal : 514 624-5018

Le groupe de discussion tenu par le
Conseil des aînés le 24 septembre dernier
au Centre culturel de Pierrefonds a remporté un grand succès.
Les 26 personnes qui ont participé à l’événement ont partagé et discuté
des préoccupations des aînés et ont identifié deux thèmes prioritaires
pour répondre à ces préoccupations : la mobilité et les communications,
ainsi que la santé, le bien-être et les loisirs.

GRANDIR ENSEMBLE

Renseignements
ajoi.info (onglet Activités)
Facebook : Jeux de la Rue Ouest de l’île
Carine, 514 546-2270

CLUB ROXBORO 60+

LE CONSEIL DES AÎNÉS DE
PIERREFONDS-ROXBORO

LEADERSHIP AU FÉMININ
À vos calendriers!
Le samedi 14 mars, de 10 h à 15 h,
les femmes de notre communauté
sont invitées à participer à une
activité spéciale organisée par des
femmes pour les femmes.
Au programme : conférence, créativité, spectacle, goûter

C’est gratuit!
Surveillez les publicités à venir pour les détails de l’événement!
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COURS D’ART, DE MUSIQUE ET DE DANSE
Les spécialistes sont entièrement autonomes. Le rôle de
la Division culture, bibliothèques et développement social
se limite à coordonner et à mettre en valeur les activités
culturelles dans l’arrondissement.

ARTS

ACTIVITÉS CULTURELLES
HIVER 2020
MUSIQUE ET CHORALE

ENSEMBLE VOCAL SYMPHOLIES VOCALES 18 ans +

Du 6 janvier au 1er juin (22 semaines)
Horaire : lundi, de 19 h 15 à 21 h 15
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 125 $
Julie Dufresne, directrice musicale
Renseignements : Julie Dufresne : 514 922-9663
sympholiesvocales@gmail.com • sympholiesvocales.com

GUITARE 9 ans +

CLUB DE PHOTOGRAPHIE Étudiant ou adulte

Des rencontres, des conférences et des sorties pour améliorer
nos photos.
Du 9 janvier au 7 mai (14 semaines)
Horaire : jeudi, de 19 h 30 à 22 h
Lieu : Centre communautaire Gerry-Robertson
Coût : carte de membre : 50 $ par session
Renseignements : 514 222-9649 • info@clubphotopierrefonds.com
clubphotopierrefonds.com

LA BASE DE LA CRÉATION,
UNE VIE SUR MESURE, C’EST POSSIBLE

EN FRANÇAIS
Du 21 janvier au 25 février (6 semaines)
Minimum de 10 participants
Horaire : mardi, de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 150 $
Renseignements : Johanne Francoeur : 438 880-2640

Du 6 janvier au 1er avril (11 semaines)
Horaire : lundi ou mercredi, de 15 h à 21 h • cours de 30 minutes
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 230 $ + taxes
Renseignements : Rad Crasto : 514 346-8805

PIANO 7 à 17 ans

Du 6 février au 28 mai (15 semaines)
Horaire : jeudi, 16 h à 18 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 405 $
Renseignements : Dora Cojocaru : 514 685-0487
doracojocaru@yahoo.com
mueller-schade.com/downloads/Portrait/Dora%20Cojocaru.pdf

DANSE

MÉDITATION CRÉATIVE

Rencontres créatives et méditatives avec une artiste en arts visuels!
Contemplation guidée sur le moment présent qui aboutit dans la
méditation. Carré de sable zen comme élément de contemplation.
Se réinitialiser en une heure!
Du 15 janvier au 11 mars (9 semaines)
Horaire : mercredi, de 14 h à 15 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 270 $
Renseignements : Francesca Alepin Kneider : 514 812-0278
francesca@alepinkneider.com • alepinkneider.com

DANSE SOCIALE 16 ans +
Du 7 janvier au 24 mars (12 semaines)
Horaire : mardi, de 18 h à 19 h
Lieu : Église Sainte-Suzanne
Coût : 144 $
Renseignements : David Dugas : 514 441-9447
dansesocialemontreal.com
TANGO ARGENTIN 16 ans +
Du 6 janvier au 23 mars (12 semaines)
Horaire : lundi, de 18 h à 22 h
Lieu : Église Sainte-Suzanne
Coût : 120 $ pour la session ou 15 $ par personne par cours
Renseignements : David Dugas : 514 441-9447
lamaisondutango.com

THÉÂTRE
LA RUÉE VERS L’ART

Du 23 janvier au 7 mai (14 semaines + spectacle de fin
de session le 9 mai)
8 à 12 ans
Horaire : jeudi, de 18 h 30 à 20 h 10
12 à 16 ans
Horaire : jeudi, de 18 h 30 à 20 h 10
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu
Coût : 145 $
Professeures : Catherine Gonthier et Andréanne Loiselle
Renseignements : 514 625-6381 • facebook.com/troupedetheatreRVA/

VIVRE À PIERREFONDS-ROXBORO • 11

ACTIVITÉS DE LOISIRS
ENFANTS ET ADOLESCENTS
CADETS DE L’AIR

Le programme des cadets permet aux jeunes de 12 à 18 ans de
développer des compétences de leadership, de favoriser leur évolution
comme bons citoyens, d’améliorer leur forme physique, de se faire de
nouveaux amis tout en profitant d’une variété d’activités intéressantes
et stimulantes.
ESCADRON 803 NORTH SHORE SABRE (en anglais)
De janvier à avril 2020
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement Riverdale)
Renseignements : 803squadron.com • info@803squadron.com
ESCADRON 830 (en français)
Soirées d’instruction obligatoires et journées optionnelles
Lieu : École St. Anthony
Renseignements : 514 626-1830 • 830cadet@gmail.com
escadron830.ca

CLUB OPTIMISTE ROXBORO

Activités : concours scolaire, appréciation jeunesse, activités
communautaires, guignolée
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu
Renseignements : 514 683-6775 • club.optimiste.roxboro@gmail.com
Facebook : @CO.Roxboro • cluboptimisteroxboro.org

GUIDES

Les guides du Canada encouragent les filles à développer leur niveau
d’assurance, d’initiative et de courage afin de faire une différence
dans le monde.
GUIDES DU CANADA • SECTEUR NORTHSHORE
Sparks (5-6 ans), Brownies (7-8 ans), Guides (9-11 ans),
Pathfinders (12-14 ans)
Lieu : École Terry-Fox et école Beechwood
Renseignements : Elizabeth Hynes : betti@sympatico.ca
514 880-3174 • girlguides.ca • ggc.northshoredistrict@gmail.com
GUIDES DU CANADA • SECTEUR RIVERDALE
Sparks (5-6 ans)
Brownies (7-8 ans)
Guides (9-11 ans)
Pathfinders (12-14 ans)
Lieu : Centre communautaire de l'Ouest
Renseignements : girlguides.ca • qc-riverdale@guidesquebec.ca

ÉCHECS
ASSOCIATION ÉCHECS ET MATHS
Ce cours pour les enfants de 5 à 14 ans favorise leur pensée logique.
L’association offre un programme de 9 niveaux, de débutant à avancé,
reconnu par la Fédération canadienne des échecs. Des certificats
indiquant le niveau atteint sont remis à la fin de chaque session.
Les petites classes permettent un enseignement personnalisé
de qualité et les enfants apprennent tout en s’amusant!
Du 19 janvier au 8 mars 2020
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu
Inscription en ligne : echecs.org, bloc Cours
Renseignements : 514 845-8352, poste 21 • admin@echecs.org

SCOUTS

Activités ludiques, techniques de survie et de débrouillardise, chants,
arts, camps, etc. Réunion tous les vendredis pour apprendre et échanger
sur différents sujets. Sorties et bénévolat certains week-ends. Camps de
printemps, d’automne, d’hiver, d’été.
122E GROUPE SCOUT MARIE-REINE-DE-LA-PAIX
De janvier à juin 2020
Lieu : Écoles Harfang-Des-Neiges, Perce-neige, chalet Ovide-T-Baciu
et église Marie-Reine-de-la-Paix
Renseignements : Johanne Gagnon • 514 884-6199 • johgag@hotmail.com
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
ADULTES

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
HORTICULTURE, ÉCOLOGIE ET ORNITHOLOGIE
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE PIERREFONDS
Diffusion et transmission d’informations, de conseils, de connaissances
en horticulture, écologie et ornithologie pour tous, de débutants à experts.
La société contribue, en collaboration avec les autorités compétentes, à
protéger, développer et embellir notre environnement et ainsi améliorer
notre qualité de vie.
Conférence le 2e mercredi de chaque mois, de septembre
à mai, de 19 h 30 à 22 h, avec pause-café et tirages de prix
Lieu : Centre communautaire Marcel-Morin
Coût : abonnement (9 conférences et 9 bulletins) : 20 $ par personne,
34 $ par couple et 5 $ par conférence pour les non-membres
Renseignements : 514 624-1671 • shep.fsheq.org ou shep.joomla.com
PROGRAMMATION :
8 janvier 2020
Gestion de l’eau au jardin Édith SMEESTERS
12 février 2020

Invitez les papillons à diner chez vous
Daniel GINGRAS

11 mars 2020

Contrôle des ravageurs, maladies et adventices
Yves GAGNON

8 avril 2020

Nommer la forêt Julie BOUDREAU

13 mai 2020

L es clématites Caroline GIROUX

TAI CHI, FORME LONGUE
Du 14 janvier au 17 mars 2020
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu
Renseignements : 514 772-1845
luce.qigong@gmail.com • tai-chi-gong.org
QI GONG, MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Du 15 janvier au 19 mars 2020
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu et Centre culturel de Pierrefonds
Renseignements : 514 901-1845
luce.qigong@gmail.com • tai-chi-gong.org

CLUB OPTIMISTE ROXBORO
JE SUIS UN OPTIMISTE…
pour donner au suivant, rendre hommage
aux jeunes, changer les choses, faire
de nouvelles rencontres, acquérir
de nouvelles compétences,
INSPIRER LE MEILLEUR CHEZ LES JEUNES.
Aimeriez-vous organiser des activités
dans votre communauté? Joignez-vous
à notre groupe de bénévoles.
Renseignements : club.optimiste.roxboro@gmail.com
Facebook : @CO.Roxboro • cluboptimisteroxboro.org
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
ACTIVITÉS LIBRES POUR TOUS
ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE (AJOI)
Des activités, complémentaires à l’offre de service du
territoire, disponibles tout au long de l’année, pour que les
jeunes de 12 à 25 aient ainsi la possibilité de pratiquer un
sport ou de s’initier à des activités culturelles telles que la
danse hip-hop, la musique ou l’art urbain.
Ces programmes sont adaptés aux besoins et aux réalités
des jeunes du quartier.
Jusqu'au 6 juin 2020
Lieu, horaire et activités :
Veuillez communiquer directement avec l'organisme.
Internet : ajoi.info
Facebook : A ction Jeunesse de l’Ouest-de-l’île (AJOI) :
@actionjeunesseoi
Jeux de la rue de l’Ouest-de-l’Île :
@JeuxdelaRueOI
Instagram : Actionjeunesseoi
Renseignements : information@ajoi.info • 514 546-2270
ou 514 675-4450

BADMINTON LIBRE POUR TOUS

PATINAGE LIBRE
Enfants d’âge préscolaire
Du 6 janvier au 30 mars 2020
Annulation : 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020
Horaire : lundi et mercredi, de 10 h à 11 h
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Coût : gratuit
Renseignements : 514 626-1833 • ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Jusqu'au 7 juin 2020
Horaire : vendredi et dimanche, de 20 h à 22 h
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement Riverdale)
Horaire :
lundi, de 20 h à 22 h 30 • mercredi, de 18 h à 21 h
vendredi, de 18 h à 20 h • samedi, 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Coût : 13 ans + : 3 $ • 12 ans - : 1 $
(matériel non fourni)
Renseignements : 514 626-1833
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
Les résidents de Pierrefonds-Roxboro ont priorité
pour jouer.

Aînés
Du 6 janvier au 30 mars 2020
Annulation : 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020
Horaire : lundi et mercredi, de 11 h à 12 h
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Coût : gratuit
Renseignements : 514 626-1833 • ville.montreal.qc.ca/Pierrefonds-roxboro
Tous
Du 11 janvier au 28 mars 2020
Annulation : 4, 5 et 18 janvier 2020
Horaire: samedi, de 19 h 30 à 21 h 30 • dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Coût : 13 ans + : 3 $ • 12 ans - : 1 $
Renseignements : 514 626-1833 • ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

LE CONCOURS D’ART DE PIERREFONDS-ROXBORO CÉLÉBRERA SES 35 ANS!
L’arrondissement est heureux de poursuivre la tradition avec la présentation
de la 35e édition du concours. L’événement permet de promouvoir le travail
et l’imaginaire des artistes en arts visuels, tant professionnels qu’amateurs.
À nouveau cette année, les artistes pourront présenter une création
picturale (dessin, peinture, gouache, pastel, aquarelle et technique mixte)
dans les catégories Amateurs et professionnels. Les volets « Art recyclé »
et « Arts numériques » sont de retour pour une deuxième année.
L’événement prendra fin avec une exposition collective consacrée au
Concours dans la salle d’exposition du Centre culturel de Pierrefonds.

VIVRE À PIERREFONDS-ROXBORO • 14

Qui peut participer?
Tous les citoyens résidant sur
le territoire de l’Île de Montréal.
Comment participer?
Rendez-vous sur le site Internet
de l’arrondissement dès le 17 février
pour connaître les règlements, la
marche à suivre et la date limite pour
vous inscrire.
Renseignements : 514 626-1598

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
ACTIVITÉS DURANT LES
VACANCES DES FÊTES
CAMPS DE JOUR PIERREFONDS

SEMAINE DE
RELÂCHE 2020

Camp de jour durant le temps des fêtes pour les enfants de 5 à
12 ans. Des activités sportives et récréatives et des sorties sont
offertes tous les jours!
Horaire : 23, 27 et 30 décembre 2019,
2 et 3 janvier 2020, de 8 h à 18 h
Lieu : Centre communautaire de l'Ouest et chalet Ovide-T.-Baciu
Renseignements : 514 624-1430
campspierrefonds.com • cdjpfds@gmail.com

CAMPS DE JOUR PIERREFONDS (5 à 12 ans)
Horaire : Du 2 au 6 mars, de 7 h à 18 h 30
Lieu : Centre communautaire de l’Ouest et
Chalet Ovide-T-Baciu
Renseignements : 514 624-1430
campspierrefonds.com • cdjpfds@gmail.com

PATINAGE LIBRE

PATINAGE LIBRE

Horaire : Du 4 au 8 mars, de 13 h à 15 h
Lieu : Sportplexe Pierrefonds, glace 4
Coût : Gratuit
Renseignements : 514 626-1833 • ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Horaire : 23, 26, 27 et 30 décembre, de 13 h à 15 h
Lieu : Sportplexe Pierrefonds, glace 4
Coût : Gratuit
Renseignements : 514 626-1833
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Samedi 8 février, de 13 h à 17 h
Mairie d’arrondissement (à l’extérieur)

UNE FOULE D’ACTIVITÉS POUR S’AMUSER EN FAMILLE!
• Patinage libre • Cabane à sucre • Sports d’hiver • Et plusieurs autres activités!
Renseignements : 311
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ACTIVITÉS SPORTIVES
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET VOLLEYBALL (Mixte, 18 ans +)
ASSOCIATION DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DE L'OUEST-DE-L'ÎLE
Lieu : École St. Charles
Renseignements :
Heiner Theobald : 514 620-9259 • hmtheobald@gmail.com
Pierre Trudel : 514 626-6812 • pierretrudel55@hotmail.com

DANSE ET GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE
GYMI-DANCE (Garçons et filles de 4 à 12 ans)
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : 514 624-1430 • cdjpfds@gmail.com
campspierrefonds.com

BADMINTON

CLUB DE BADMINTON PIERREFONDS
Enfants, adolescents et adultes
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : badminton-pierrefonds.com
Govind Ramanujam : 514 825-8211 • president@badminton-pierrefonds.com
Éric Poulin : 514 685-6677 • vp@badminton-pierrefonds.com
CLUB DE BADMINTON DE L’OUEST DE L’ÎLE
Garçons et filles de 6 à 19 ans
Lieu : École St. Anthony
Adultes
Récréatif, compétitif et équipes
Niveau : débutant, expert national, doubles et simples
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement école Riverdale)
Renseignements : wibc@ap2000sports.com
David Pealow : 514 588-8324 • davidpealow4522@gmail.com

ESCRIME - SABRE

MINI TENNIS
ACADÉMIE ROYALE DE TENNIS PIERREFONDS (6-14 ans)
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement école Riverdale)
et école St. Anthony
Renseignements : rpta@ap2000sports.com
David Pealow : 514 588-8324 • davidpealow4522@gmail.com

BASEBALL
CLUB DE BASEBALL PIERREFONDS (Filles et garçons de 8 à 17 ans)
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : pierrefondsbaseball.com • 514 620-BALL
zkechayan@pierrefondsbaseball.com

BASKETBALL
ASSOCIATION DE BASKETBALL BROOKWOOD
Filles et garçons âgés de 6 à 18 ans
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement école Riverdale)
Renseignements : brookwood@videotron.ca • brookwoodbasketball.org
514 684-5885

CLUB D’ESCRIME LES SPARTIATES
Lieu : École Kingsdale
Renseignements : escrimespartiates.com • 514 754 8443
escrimespartiates@gmail.com

FOOTBALL

LIGUE DE FOOTBALL NORTH SHORE
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : 514 705-0535 • northshorefootball.org

HOCKEY

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE PIERREFONDS
Garçons et filles de 5 à 21 ans
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : 514 620-6440 • hockeypfds.com

ASSOCIATION DE HOCKEY ADULTE DE PIERREFONDS (35 ans +)
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : pierrefondsoldtimers.com • poh.sparemanager.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
INTRODUCTION AU PATINAGE DE VITESSE

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE WEST ISLAND
Cyclones
Garçons et filles de 4 à 12 ans
Patinage niveau 1, casque, patins et protège-cou obligatoires
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : cpvwestisland.ca • cpvddo@gmail.com

SOCCER
KARATÉ

KARATÉ-DO PIERREFONDS-ROXBORO
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu et école St. Charles
Renseignements : 514 717-1099 • karatepierrefondsroxboro@gmail.com

LUTTE OLYMPIQUE LIBRE ET GRÉCO-ROMAINE

CLUB DE LUTTE RIVERDALE
Garçons et filles de 12 ans et moins
Adultes, garçons et filles de 13 ans et plus
Lieu : École secondaire Pierrefonds (anciennement école Riverdale),
local 261
Renseignements : Jay Bradbury : 514 241-5207
riverdalewrestling@hotmail.com
Chad Sadler : 514 773-5828 • Facebook.com/Riverdalewrestlingclub

PATINAGE

CLUB DE PATINAGE DES DEUX-RIVES
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : 514 626-6350 • cpdeuxrives@hotmail.com
cpdeuxrives.com

RINGUETTE

ASSOCIATION DE RINGUETTE PIERREFONDS-DDO-ÎLE BIZARD
Filles de 4 ans et plus, divisions récréatives ou compétitives
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : 514 262-5496 • president@ringuettepierrefonds.com
registrar@ringuettepierrefonds.com • ringuettepierrefonds.com

ASSOCIATION DE SOCCER PIERREFONDS
Le programme récréatif est offert aux filles et garçons U-4 et plus.
Lieu : Visitez le site Internet de l’association pour connaître les lieux
et les horaires.
Inscriptions pour l'été : janvier 2020
Renseignements : 514 696-2505 • info@soccerpierrefonds.ca
soccerpierrefonds.ca

LIGUE DE SOCCER FÉMININ DE PIERREFONDS (19 ans +)
Ligue récréative offerte aux femmes de tous les âges et de tous les calibres.
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : pwsl.ca
ASSOCIATION DE SOCCER ADULTE DE PIERREFONDS
Soccer récréatif pour hommes de tous les niveaux
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : 514 808-4625 • asap-soccer.org
info@asap-soccer.org

VOLLEYBALL

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL FÉMININ DE PIERREFONDS
La ligue comporte 14 équipes féminines réparties en trois niveaux
(débutant, intermédiaire et compétitif).
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : esportsdesk.com

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL MIXTE DE PIERREFONDS
Lieu : École secondaire Pierrefonds Community
Renseignements : pmvaexecutive@hotmail.com • PMVA.ca

Pour plus d’informations, visitez le site Internet de l’association sportive ou de loisirs de votre choix !
Pour réserver un des espaces locatifs de l’arrondissement, présentez-vous
au bureau des locations situé au Centre culturel de Pierrefonds ou visitez
le site Internet de l’arrondissement pour plus de renseignements :
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro. Sous l’onglet « Activités et
loisirs », sélectionnez « Sports et Installations sportives et récréatives »,
puis « Location de salles ».

ESPACES LOCATIFS
L’arrondissement offre à ses résidents ou aux organismes
locaux la possibilité de louer un espace dans l’une des
installations suivantes :
Centre communautaire Gerry-Robertson : capacité de 150 personnes
Centre communautaire Marcel-Morin : capacité de 250 personnes
Centre culturel de Pierrefonds : capacité de 240 personnes

Vous pouvez aussi nous joindre par courriel à :
locations.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca ou par téléphone : 514 626-9163
BUREAU DE LOCATION - HEURES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi, de 12 h à 19 h | Mercredi et vendredi, de 12 h à 17 h
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ADRESSES ET COORDONNÉES
BUREAU ACCÈS
MONTRÉAL (BAM)

LIEUX CULTURELS ET
COMMUNAUTAIRES

13665, boulevard de Pierrefonds

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L’OUEST
17760, rue Meloche
CENTRE COMMUNAUTAIRE
GERRY-ROBERTSON
9665, boulevard Gouin Ouest

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi, de 8 h à 17 h
Vendredi, de 8 h à 12 h

COMPTOIR DES PERMIS
13665, boulevard de Pierrefonds
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 15
Vendredi, de 8 h à 11 h 30

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE DE PIERREFONDS
13555, boulevard de Pierrefonds
514 626-1800
HORAIRE
Lundi au jeudi : de 10 h à 21 h
Vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE WILLIAM-G.-BOLL ROXBORO
110, rue Cartier
514 684-8247
HORAIRE
Lundi au mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Les bibliothèques seront fermées
du 24 au 26 décembre
inclusivement et du 31 décembre
au 2 janvier inclusivement,
ainsi que les vendredi 10,
dimanche 12 et lundi 13 avril.

ÉCOLE ST. ANTHONY
17750, rue Meloche
ÉCOLE ST. CHARLES
4331, rue Sainte-Anne
ÉCOLE TERRY-FOX
13350, rue Purcell
ÉGLISE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX
11075, boulevard Gouin Ouest

CENTRE COMMUNAUTAIRE MARCEL-MORIN
14068, boulevard Gouin Ouest

ÉGLISE SAINTE-SUZANNE
9501, boulevard Gouin Ouest

CENTRE CULTUREL DE PIERREFONDS
13850, boulevard Gouin Ouest

ÉCO-QUARTIER
PIERREFONDS-ROXBORO

ÉCOLES ET ÉGLISES
COLLÈGE BEAUBOIS
4901, rue du Collège-Beaubois
ÉCOLE BEECHWOOD
13155, rue Shelborne
ÉCOLE HARFANG-DES-NEIGES
Édifice Pierre-Lauzon
4770, rue Pierre-Lauzon
ÉCOLE KINGSDALE
4381 Rue King
ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande
ÉCOLE SECONDAIRE PIERREFONDS
(ANCIENNEMENT ÉCOLE RIVERDALE)
5060, boulevard des Sources
ÉCOLE SECONDAIRE PIERREFONDS
COMMUNITY
13800, boulevard de Pierrefonds

13, rue du Centre-Commercial
514 752-0778
HORAIRE
Mercredi, 13 h à 20 h
Jeudi, 13 h à 18 h
Vendredi et samedi, 9 h à 15 h
Dimanche, lundi et mardi : fermé

PARCS ET CHALETS
CHALET OVIDE-T.-BACIU
(PARC ROXBORO)
10, 11e Rue (au sud de la voie ferrée)

INSTALLATIONS SPORTIVES
SPORTPLEXE PIERREFONDS
14700, boulevard de Pierrefonds

Photo : Chevalier Morales architectes
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COLLECTES

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!
QUAND ET OÙ PLACER VOS BACS
OU VOS SACS?

• Entre 19 h la veille du jour de collecte et 7 h le jour de la collecte.
• En façade du bâtiment, dans votre entrée ou sur votre terrain, le plus près possible
de la rue ou du trottoir.
ATTENTION!
Aucun bac dans la rue pour ne pas nuire aux opérations de déblaiement et d'enlèvement de la neige.

ORDURES MÉNAGÈRES

MATIÈRES RECYCLABLES

Pour connaître l’horaire des collectes, consultez la page 20.

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES ACCEPTÉES

 papier, carton et emballages
journaux, magazines, livres, sacs en papier,
boîtes de céréales, contenants de lait et de jus, etc.
 contenants
sacs, contenants de plastique (à l’exception
du plastique n°6), pots et bouteilles en verre,
boîtes de conserve, contenants d’aluminium, etc.

 tout ce qui n’est pas inclus
dans les autres collectes.
 encombrants rembourrés
(oreillers, matelas, divan, etc.)

MATIÈRES REFUSÉES
 p lastiques n°6
 pellicule de plastique
 bois

MATIÈRES REFUSÉES

 a mpoules
 jouets
 t extiles
 v aisselle, etc.

 encombrants maintenant refusés dans cette collecte.
 appareils électroniques, matières recyclables, matières
organiques et produits dangereux.

MATIÈRES ORGANIQUES

ENCOMBRANTS

(INCLUANT LES RÉSIDUS VERTS)

ARTICLES ACCEPTÉS

MATIÈRES ACCEPTÉES
 aliments cuits ou crus
fruits, légumes, volaille et viande avec os,
poissons et fruits de mer, coquilles d’œufs,
pâtes alimentaires, pain, café, fromage, etc.
 papier et carton souillés
journaux, mouchoirs, essuie-tout, emballages
de nourriture (boîtes de pizza et autres), etc.
 résidus verts
feuilles mortes, brindilles, résidus de potager, d’arbres fruitiers, de
jardinage, branches de moins de 5 cm de diamètre et de 1 m de longueur
attachées en fagots.
 autres
cendres, nourriture d’animaux, cheveux, poils, plumes, etc.

Gros objets d’origine résidentielle faits de bois,
de métal, de plastique, tels que :
 appareils électroménagers  réservoirs
d’eau chaude
 armoires
 vélos
 miroirs

NOUVEAU

résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
Chaque article ne doit pas excéder 25 kg et le volume maximal ne
doit pas dépasser 5 m3. Les matières doivent être placées dans des
contenants (boîtes de carton ou poubelle) ou attachées en ballots.

ARTICLES REFUSÉS
 appareils électroniques
(téléviseurs, ordinateurs, etc.)
 encombrants rembourrés
 laine minérale
 pneus
 tapis, etc.

MATIÈRES REFUSÉES
 matières recyclables
 ordures ménagères
 couches et serviettes hygiéniques
 litière pour animaux, etc.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
SURVEILLEZ L'HORAIRE 2020 OU APPORTEZ-LES DANS L'UN DES ÉCOCENTRES MONTRÉALAIS.

MATIÈRES ACCEPTÉES
 p einture
 p esticides, engrais
 h uile à moteur ou végétale  b onbonnes de propane
 p iles
 a érosols, produits
chimiques, etc.

MATIÈRES REFUSÉES
m
 édicaments
 p neus
 b outeilles de gaz
 a miante
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La collecte des encombrants prévue le mercredi
25 décembre 2019 est reportée au jeudi 26 décembre.

COLLECTES / COLLECTIONS
ZONE 1

ZONE 2

OUEST DU BOULEVARD SAINT-CHARLES

ENTRE LES BOULEVARDS SAINT-CHARLES
ET SAINT-JEAN

WEST OF BOULEVARD SAINT-CHARLES

DIM
SUN

The collection of bulky items scheduled for Wednesday,
December 25, 2019 is postponed to Thursday, December 26.

LUN
MON

MAR
TUE

MER
WED

JEU

BETWEEN BOULEVARDS SAINT-CHARLES AND SAINT-JEAN

VEN

THU

FRI

SAM
SAT

DIM
SUN

LUN
MON

MAR
TUE

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

4

10

11

WED

THU

FRI

SAT

JANVIER 2020 JANUARY
1

2

3

4

10

11

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26

27

28

29

30

31

FÉVRIER 2020 FEBRUARY
1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

26

27

28

29

MARS 2020 MARCH
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

1

2

3

4

10

11

AVRIL 2020 APRIL
1

2

3

4

10

11

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26

27

28

29

30

1

2

MAI 2020 MAY
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
ORGANIC WASTE COLLECTION

31
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION (CRD)
BULKY ITEM AND CONSTRUCTION, RENOVATION AND DEMOLITION DEBRIS (CRD)

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

RECYCLING WASTE COLLECTION

CHRISTMAS TREE COLLECTION

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
HOUSEHOLD WASTE COLLECTION
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