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Conseil 
d’arrondissement

Prochaines assemblées 
ordinaires

lundi 4 juin
mardi 3 juillet
relâche en août
lundi 4 septembre

À 19 h, à la salle Jean-Drapeau  
5650, rue D'Iberville  
2e étage

 
 
Visionnez les séances sur Internet : 
ville.montreal.qc.ca/rpp.

Bulletin officiel de l’arrondissement de rosemont–la Petite-Patrie

Mot du maire
Saviez-vous que notre arrondissement a été honoré récemment au Gala de reconnaissance en environnement et développement 
durable du Conseil régional en environnement (CRE) de Montréal? Ce prix vient souligner nos efforts pour lutter contre les îlots 
de chaleur urbains qui nuisent à la santé et à la qualité de vie des citadins. Nous y voyons un encouragement à poursuivre le travail 
entrepris. D’autres projets de verdissement et d’amélioration de l’environnement sont d’ailleurs à venir.

Nous sommes aussi heureux d’annoncer la réfection de la pataugeoire du parc De Gaspé, ce qui per-
mettra aux enfants du quartier de bénéficier d’heures d’ouverture plus longues et d’une eau de meilleure 
qualité. La réfection des aires de jeu dans les parcs Jean-et-Éva-Tremblay, Lafond, Rosemont et De 
Gaspé, de même que des chalets des parcs Père-Marquette, du Pélican et de la Louisiane, sont égale-
ment au programme.

En terminant, je vous invite à nous suivre sur Facebook pour être au courant au quotidien de tout ce qui 
se passe près de chez vous. 

François William Croteau  
Maire de l’arrondissement 
514 872-6473  
francois.croteau@ville.montreal.qc.ca

Érika Duchesne 
Conseillère de la Ville
514 868-3907
erika.duchesne@ville.montreal.qc.ca

Élaine Ayotte 
Conseillère de la Ville
514 868-3931
elaine.ayotte@ville.montreal.qc.ca

François Limoges 
Conseiller de la Ville
514 872-8234
francois.limoges@ville.montreal.qc.ca

Marc-André Gadoury
Conseiller de la Ville
514 872-8390
marc-andre.gadoury@ville.montreal.qc.ca

Mots du maire  
et des conseillers
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District  
du Vieux-Rosemont  
Il y a près d’un mois, les citoyens 
du Vieux-Rosemont m’ont donné la 
chance de les représenter. Je tâcherai 
de le faire au mieux et je vous remercie 
tous de la confiance que vous m’avez 
témoignée. 

Que ce soit à l’échelle du district, de 
l’arrondissement ou de la ville, je sou-
haite me consacrer entièrement à faire 
en sorte qu’il fasse bon vivre ici, que les 
jeunes familles arrivent à se loger dans 
le quartier où elles souhaitent vivre, que 
les aînés aient une vie active le plus 
longtemps possible, que les immigrants 
soient accueillis et soutenus dans leur 
intégration. 

Je souhaite aussi que par le dévelop-
pement du transport collectif et par 
des choix urbanistiques qui placent 
l’humain au cœur des préoccupations, 
l’économie montréalaise soit revitalisée 
au maximum de son potentiel. Bref, je 
travaillerai à ce que notre milieu de vie 
soit sain et agréable! 

Je vous souhaite un bel été!

District  
de Marie-Victorin 
Le district de Marie-Victorin sera l’hôte 
des Mosaïcultures en 2013. C’est une 
source de grande fierté que d’accueil-
lir un événement international d’une 
telle envergure! Les Mosaïcultures, qui 
reviennent à Montréal après plusieurs 
années d’absence, ont pour la première 
fois choisi de s’installer dans notre sec-
teur, c’est-à-dire au magnifique Jardin 
botanique. Nous pouvons imaginer les 
retombées multiples qu’engendrera cette 
exposition. À ce sujet, j’entreprends des 
démarches afin de voir comment la 
population locale peut être privilégiée, 
notamment sur le plan de l’embauche. 
À suivre.

Nous poursuivons notre plan d’apaise-
ment de la circulation cet été, notamment 
par l’installation de nouveaux dos d’âne 
sur des rues résidentielles. Dans certains 
cas, c’est la vigilance et la mobilisation 
citoyennes qui ont permis l’aboutisse-
ment des projets et l’application des me-
sures souhaitées. Chapeau, entre autres, 
aux résidants de la 35e Avenue! 

Enfin, la saison estivale rime avec vélo. 
Sachez que je m’active pour que le BIXI 
soit disponible à l’est de Pie-IX.

Bon été!

District 
de Saint-Édouard
C’est le retour de l’été, saison des va-
cances, du soleil et du beau temps. 
Comme chaque année, l’arrondisse-
ment offre une pléthore d’activités esti-
vales pour petits et grands. Je vous invite 
à consulter ce bulletin pour tout savoir à 
ce sujet.

Du côté des bonnes nouvelles, les travaux 
de la bibliothèque Marc-Favreau ont dé-
buté. Bien que ce chantier ait souffert de 
retards, les choses vont maintenant bon 
train et nous aurons bientôt, au cœur du 
district et à quelques pas de la station 
de métro Rosemont, l’une des biblio-
thèques les plus conviviales de Montréal. 
Je tiens à remercier chaleureusement 
les intervenants de l’arrondissement qui 
ont su piloter ce dossier et le faire parve-
nir à une heureuse conclusion.

Enfin, l’été étant aussi la saison des tra-
vaux routiers, je vous invite à la patience 
et à la prudence sur nos routes. Sans 
doute, ces travaux sont souvent source 
de désagrément, mais ils sont le fruit de 
notre effort collectif pour améliorer nos 
infrastructures et notre qualité de vie. 
Sur ce, bon été à toutes et à tous! 

District  
d’Étienne-Desmarteau
Merci d’être venus en si grand nombre 
aux consultations du début de mai dans 
quatre parcs importants du quartier. Ça 
a été une grande source d’inspiration 
pour moi et je travaillerai sur les données 
recueillies cet été. De plus, les travaux 
pour le Plan local de déplacement vont 
commencer dans les prochains mois; ils 
fourniront une fine analyse des dépla-
cements dans le quartier, des besoins et 
des problèmes à régler en priorité.

De plus, sachez qu’à partir du mois de 
juin, les personnes dont la résidence est 
sensible aux refoulements d’égout lors 
de fortes pluies peuvent bénéficier sans 
frais de la visite d’un inspecteur de la 
Ville afin de recevoir un diagnostic per-
sonnalisé. Je suis très heureux que nos 
efforts aient porté leurs  fruits et qu’un 
tel service soit maintenant offert gratui-
tement à ceux qui en ont le plus besoin. 
Appelez au 311 pour vous inscrire.

Je reste à votre entière disposition pour 
toute question ou tout commentaire.



Volume 3 numéro 2        Mai 2012

3
Milieu de vie

Tout propre,tout vert !
la campagne de propreté printanière dans rosemont–la Petite-Patrie a pris des allures de développement durable, avec la fin du remplacement 
de toutes les poubelles des artères commerciales par des îlots de récupération. En effet, après la Promenade masson et la Plaza saint-Hubert 
l’an passé, voilà que le boulevard saint-laurent sera lui aussi doté des enviro-duos, ces nouveaux bacs colorés qui permettent de récupérer les 
matières résiduelles. Dix parcs seront également dotés d’îlots de récupération, portant le total à treize.

Un inspecteur  
pour les refoulements 
l'été étant une période particulièrement propice aux fortes pluies et 
aux refoulements d'égout, l'arrondissement a décidé d'embaucher un  
inspecteur en bâtiment spécialisé dans ce genre de problème. 

Ce service est gratuit. Vous n’avez qu’à faire une demande en composant le 311 pour 
prendre rendez-vous avec l’inspecteur. Les propriétaires concernés bénéficieront 
d’une évaluation gratuite de l’état de leur système d’évacuation des eaux. Selon la 
disponibilité de l’inspecteur, les résidants pourront aussi demander une évaluation.

La pose de clapets antirefoulement sera à l’honneur, entre autres mesures. Cette 
opération requiert une évaluation pour chaque maison. Par la suite, le propriétaire 
pourra, à sa convenance et à ses frais, demander à un plombier certifié par la Cor-
poration des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) de procéder 
aux réparations recommandées. Les plombiers certifiés par la CMMTQ sont formés 
spécialement pour ce travail à complexité variable.

À surveiller
Une assemblée d'information sur les refoulements d'égout aura lieu le mardi 12 juin 
à la salle Jean-Drapeau, 5650, rue D'Iberville, 2e étage.

Ventes-débarras
l’été est le moment idéal pour donner une seconde vie aux objets que vous n’uti-
lisez plus. ne manquez pas les prochaines fins de semaine de ventes-débarras, les 
2 et 3 juin prochain, de même que les 4 et 5 août et les 1er, 2 et 3 septembre 2012.

Dans l’arrondissement, les ventes-débarras sont autorisées quatre fois par année, 
à dates fixes, soit pendant la longue fin de semaine de la Journée nationale des 
patriotes, le premier week-end des mois de juin et d’août ainsi que la longue fin de 
semaine de la fête du Travail, et ce, entre 9 h et 18 h. l’affichage doit se faire sur la 
propriété où se déroule la vente quatre jours avant sa tenue et devra être enlevé 
au plus tard une heure après.

La propreté, autant l’affaire de l’arrondissement que celle de chaque citoyen!

Faites la promotion de votre vente-débarras auprès des quelque 1 150 citoyens de 
l’arrondissement qui nous suivent sur Facebook, grâce à notre événement créé à cet effet. 

L’implantation réussie des îlots de 
récupération sur les artères commer-
ciales et dans les parcs témoigne de 
l’état d’esprit plutôt vert des résidants. 
Le taux de souillure des matières récu-
pérées est en effet très bas, autant dans 
les parcs que sur les artères commer-
ciales, suivant en cela le succès des 
mêmes îlots installés dans les installa-
tions de loisirs, il y a quelques années.

En collaboration avec la Table pour 
la récupération hors foyer, l’arron-
dissement a fourni des bacs roulants 
destinés au recyclage à tous les com-
merces de la Plaza Saint-Hubert et à 
tous les bars-restos du territoire.

Un nettoyage 
systématique
Au printemps, l’arrondissement procède 
au lavage systématique des 400 kilo-
mètres de trottoirs et des pistes cycla-
bles à l’aide de petits appareils conçus 

expressément pour ce travail. L’armada 
des balais mécaniques, des camions-
arrosoirs et des camions-bennes pour 
le ramassage des débris de l’hiver s’est 
aussi mise en branle dès le début 
d’avril. L’opération printanière consiste 
à ratisser systématiquement tout le 
domaine public en équipe, de façon 
simultanée.

Appel aux résidants
Vous pouvez prendre part à cet effort 
en respectant les horaires de net-
toyage et des différentes collectes, de 
même que la propreté en général du 
domaine public.

La période de déménagement du 1er juil-
let arrive également à grands pas, avec 
son lot de vieux meubles abandonnés. 
Surveillez l’horaire de collecte des gros 
morceaux dans votre secteur et dépo-
sez le tout proprement en bordure de 
rue.
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Environnement

Les honneurs pour l’arrondissement
le 25 avril dernier, le plan de lutte contre les îlots de chaleur urbains 
enclenché l’an passé par l’arrondissement a remporté les honneurs 
au Gala de reconnaissance en environnement et en développement 
durable du conseil régional de l’environnement (crE) de montréal, 
dans la catégorie « corps publics et institutions ». 

Le dévoilement des lauréats s’est fait devant plus de 500 acteurs du milieu de l’envi-
ronnement et du développement durable de l’île de Montréal. L’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour son projet de recyclage des matériaux 
d’excavation, et la Direction des immeubles de la Ville de Montréal, pour son projet 
de patinoire durable, étaient également finalistes dans cette catégorie.

Rosemont–La Petite-Patrie est un pionnier au Québec dans la lutte contre ce phé-
nomène nocif pour la santé des citadins. Son règlement s’attaque au problème par 
l’utilisation de matériaux réfléchissants sur les toitures, par le verdissement et par 
l’utilisation de matériaux qui permettent l’absorption de l’eau de pluie par le sol.

Phénix de l’environnement
Le même plan de lutte contre les îlots de chaleur est également en nomination pour 
remporter un prestigieux prix Phénix. Le dévoilement du gagnant s’est déroulé le 
24 mai dernier, soit au moment où ce bulletin était sous presse.

Les Phénix de l'environnement ont été créés il y a 15 ans par le ministère du Déve-
loppement durable, de l'Environnement et des Parcs, le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, Éco Entreprises Québec et la Fon-
dation québécoise en environnement. 

Pour connaître les gagnants, consultez notre site Internet ou celui des Phénix.

ville.montreal.qc.ca/rpp 
www.phenixdelenvironnement.qc.ca

Les toitures réfléchissantes sont une bonne 
façon de lutter contre les îlots de chaleur.

Le travail des employés de l’arrondissement a 
été souligné lors du Gala de reconnaissance 
en environnement.

Un bel exemple de ruelle près  
de la 30e Avenue.

Révolution verte !
Lutte sévère 
contre l’agrile 
du frêne
La Ville de Montréal a mis en place le 
Plan d’action montréalais pour la lutte 
contre l’agrile du frêne, dont les me-
sures s’appliqueront jusqu’en 2015, et 
l’arrondissement y participe active-
ment. La découverte à Montréal de 
cet insecte ravageur originaire d’Asie 
qui détruit le frêne est le résultat d’un 
programme de dépistage hâtif mis en 
place dès 2009. L’administration mu-
nicipale doit protéger la forêt urbaine, 
et 20 % des arbres répertoriés sur le 
domaine public sont des frênes.

Quoi faire avec les 
branches et les résidus 
de bois ?
Afin de réduire le risque de dispersion 
de l’agrile sur l’île et à l’extérieur de 
l’île, les branches d’arbres (toutes es-
sences confondues) doivent désor-
mais être déposées à part des autres 
résidus verts et ne peuvent plus faire 
partie de la collecte de déchets. Les 
branches de 22 cm et moins doivent 
être attachées en paquets par les ci-
toyens, puis déposées en bordure de 
rue. Les citoyens doivent composer 
le 311 lorsqu’ils ont des branches à 
faire ramasser. L’arrondissement ira 
les déchiqueter sur place.

La collaboration des résidants est 
précieuse et nécessaire. L’enjeu est 
important : la perte de tous les frênes 
sur un horizon de 10 à 15 ans. 

Les émondeurs ont la responsabilité 
de se défaire des branches coupées.

Un plan d’action 
responsable
Le plan prévoit la poursuite des activi-
tés de dépistage et déploie plusieurs 
stratégies pour ralentir l’insecte, suivre 
l’évolution de la situation et adopter 
les niveaux d’intervention les plus 
appropriés.

La Ville traitera les frênes situés au-
tour des frênes infestés à l’aide de 
TreeAzin, un biopesticide sans dan-
ger pour la santé humaine et animale 
et à faible impact sur l’environnement. 
Ce traitement vise à éliminer la nou-
velle génération de l’insecte. Au cours 
des prochains mois, près de 800 frênes 
seront traités.

ville.montreal.qc.ca/agrile

Aménager une ruelle verte
Vous êtes un regroupement de citoyens intéressés à verdir leur ruelle ? 
Emboîtez le pas aux riverains d’une vingtaine de ruelles qui ont déjà 
amorcé un projet !

Le verdissement de votre ruelle ajoute à la qualité de votre environnement résiden-
tiel, tout en augmentant la fraîcheur du voisinage lors des périodes de canicule et en 
réduisant les îlots de chaleur urbains.

Dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, aménager une ruelle verte 
consiste à verdir les bandes riveraines de la voie publique. La réalisation d’un tel pro-
jet est amorcée par les résidants riverains, en collaboration avec le programme Éco-
quartier et l’arrondissement.

Réaliser un projet
La réalisation d’un projet de ruelle verte dépend de deux conditions : le respect des 
critères de l’arrondissement et la participation du comité de ruelle.

Les résidants intéressés peuvent s’informer auprès des intervenants du programme 
Écoquartier afin d’évaluer au préalable la faisabilité de leur projet.

Le potentiel de verdissement est déterminé à l’aide de critères tels que le type, la 
forme et l’usage de la ruelle. Selon ces critères, il se peut qu’une ruelle soit plus diffi-
cile à aménager que d’autres.

Écoquartier 
3311, rue Masson 
514 727-6775 
soder.qc.ca
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culturelles

Spectacles
Chronique horticole
Parlons insectes des arbres !

les arbres sont l’appât d’une grande diversité d’insectes qui causent 
dommages foliaires, retards de croissance ou nuisances. Voici un 
bref aperçu des principales menaces de nos arbres urbains  :

Puceron du tilleul

Petit insecte piqueur suceur se logeant en colonies abon-
dantes sous la surface des feuilles pour y sucer la sève. Son 
hôte préféré semble le tilleul, mais le puceron trouve aussi 
logis sur d’autres d’arbres. «  L’arbre coule ou perd de la sève !  » 
Phrase courante s’avérant inexacte puisque ce liquide collant 
et sucré, appelé miellat, est excrété par les pucerons en cours 
de digestion. Un jet d’eau puissant dirigé sous les feuilles peut 
déloger plusieurs pucerons paresseux, avides de toujours se 
régaler !

Psylle du micocoulier

Les nouvelles colonies de psylles apparaissent en septembre. 
Les galles circulaires observables sur les feuilles du micocou-
lier indiquent la présence de cet insecte suceur. Le captage 
des psylles au vol par une bande collante bleue installée 
autour du tronc, à la base des branches, permet d’en éliminer 
quelques-uns. Attention au maillage standard de vos mous-
tiquaires puisque cet insecte miniature s’y infiltre facilement. 
Un maillage très fin bloquera l’entrée aux psylles, inconvénient 
temporaire d’une durée de 2 à 3 semaines.

Agrile du frêne

Insecte exotique et menace de l’heure pour les frênes de 
l’arrondissement, composant environ 30  % de la totalité de 
nos arbres. L’agrile s’attaque essentiellement aux frênes de 
toutes essences. Son dépistage demande un œil averti ainsi 
qu’une bonne connaissance des particularités de l’insecte.  
Les dommages des larves à la couche située sous l’écorce, le 
cambium, dont le rôle est de transporter les éléments nutritifs 
et l’eau, contribuent progressivement à tuer l’arbre ainsi privé 
de ses nutriments.  

ce printemps, attention de ne pas confondre  
certaines anomalies des feuilles dues au redoux  
de mars avec des signes de maladies ou de 
présence d’insectes!  

Les jeudis show au parc Molson
Une série de quatre concerts

Juan Sebastian Larobina
musique du monde

Cet auteur-compositeur-interprète 
et multi-instrumentiste a vu son 
album SoMoS mis en nomination au 
gala de l’ADISQ en 2011. Avec ses 
musiciens, il propose un mélange 
tropico-nordique.

Jeudi 19 juillet, à 19 h*

Joaquin Diaz
musique du monde

Reconnu comme le meilleur de la 
nouvelle génération d’interprètes du 
merengue, musique de son pays natal, 
la République dominicaine, Joaquin 
Diaz partage la scène avec quatre 
musiciens.

Jeudi 26 juillet, à 19 h* 

Une visite d’atelier 
Exposition

le photographe maxime Brouillet par-
tage différents moments dans l’atelier 
du sculpteur Jean-louis émond.

Du 9 juin au 28 juillet 
Maison de la culture, studio 2

Les pourquoi,  
avec Benoît Archambault
chansons pour enfants 

Humour, contes et chansons avec 
l’auteur-compositeur-interprète 
Benoît Archambault et ses acolytes 
musiciens, Les tiguidous.

Présenté dans le cadre des Concerts 
Campbell grâce au Trust Royal

Jeudi 5 juillet, à 19 h*

D’HARMO
musique du monde

Les talentueux harmonicistes de 
la scène musicale québécoise 
lévy Bourbonnais, samuel caron, 
Jason rossenblatt et Pascal Veillette 
interprètent des musiques klezmer, 
traditionnelle québécoise et de jazz. 
Lauréat du Prix de la diversité 2011. 

Jeudi 12 juillet, à 19 h*

* Annulé en cas de pluie.
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Bibliothèque La Petite-Patrie
Inscrivez-vous!      Activités adultes : 514 872-1733      Activités jeunesse : 514 872-1732

Sans titre! Théâtre de mouchoirs 
Pour les 9 à 14 ans 

Suivez les péripéties humoristiques 
d’un personnage inusité, dans ce 
spectacle du Théâtre Puzzle. 

Mardi 14 août, de 13 h 30 à 14 h 30  
 
 

Piñata et macarons 
Atelier et fête de clôture du club de lecture 
Pour les 4 à 14 ans

Atelier de design et de fabrication de 
macarons avec Okafly. Tirage et prix 
pour les membres du club.

Samedi 25 août, de 14 h à 15 h 30  
 
 
 

  

Visite chez Ubisoft 
Pour les 15 et 16 ans

Passionnés de jeux vidéo, découvrez 
les studios d’Ubisoft. Nombre de 
places limité. Inscription obligatoire à 
la bibliothèque dès maintenant.

Vendredi 17 août, de 14 h à 15 h  
        

                            

La magie de la chimie 
Spectacle explosif pour tous  

Yannick Bergeron, concepteur des 
expériences des Petits Débrouillards, 
présente avec humour des démons-
trations scientifiques et spectaculaires. 

Samedi 2 juin, de 14 h à 15 h  

Nos héros
Pour les 4 à 14 ans 

Jeux, dessins et chasse au trésor 
pour découvrir des personnages de la 
littérature fantastique. Tirages hebdo-
madaires et prix pour les membres du 
club de lecture. 

Du 2 juin au 25 août 
Activité libre pendant les heures d’ouverture

Robotique Lego
Atelier pour les 7 à 14 ans

Initiez-vous à la programmation robo-
tique et relevez les défis des Neurones 
atomiques. Réservé aux membres du 
club de lecture.

Jeudi 28 juin, de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 15 h                                     

Expériences optiques
Atelier de découvertes pour les 4 à 14 ans

Distorsions, trompe-l’œil, camou-
flages et illusions d’optique avec 
émilie Painchaud. 

Mardi 31 juillet, de 13 h 30 à 14 h 30
Mercredi 1er août, de 13 h 30 à 14 h 30   

       

Les spectacles 
musicaux  
du parc Dante 
Avec les Jeunesses 
Musicales du Canada
Pour enfants  

Les aventures fantastiques  
de Flonflon 
flonflon, qui chante et joue des 
cymbales, disparaît! ses amis le 
cherchent et découvrent des per-
sonnages fantastiques avec l’aide 
de chansons de tous styles. 

Vendredi 6 juillet, à 19 h 

Rythmo-synchro
un voyage fabuleux à travers l’his-
toire des percussions, de la musique 
africaine à la musique brésilienne et 
au hip-hop. 

Vendredi 13 juillet, à 19 h

Annabelle suit sa voix 
Annabelle, grande chanteuse 
d’opéra, prépare une tournée 
mondiale avec son fidèle accompa-
gnateur Henri.

Vendredi 20 juillet, à 19 h

En cas de pluie, les spectacles ont lieu à la 
salle paroissiale de l'église Notre-Dame-
de-la-Défense, au 6795, rue Alma, grâce 
à la participation de la SDC Petite-Italie – 
Marché Jean-Talon

Activités  
culturelles

Musique, cinéma, théâtre, c’est gratuit !

Ciné-été au Beaubien
une invitation de la maison  
de la culture

Onze films gratuits pour enfants à 
voir en famille au cinéma Beaubien.  
Programmation complète dispo-
nible à la maison de la culture, au 
Cinéma Beaubien et sur les sites 
Internet suivants  :  
ville.montreal.qc.ca/rpp  
accesculture.com. 

Les samedis et dimanches, du 23 juin 
au 2 septembre, à 10 h. Laissez-passer 
gratuits disponibles le jour même, au 
Cinéma Beaubien, à partir de 9 h 30.

 
 

 

 
Théâtre La Roulotte
Peter Pan, théâtre pour enfants

Peter Pan mène les jeunes Darling 
jusqu’au Pays Perdu. Un mélange 
festif de clownerie et de musiques 
éclatées. 

Une production de la Ville de Montréal, 
en collaboration avec l’École nationale 
de théâtre du Canada et le Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal et avec le 
soutien financier du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 
féminine

Lundi 2 juillet, à 10 h 30 et 19 h  
Parc Père-Marquette 

Lundi 9 juillet, à 10 h 30 et 19 h  
Parc Beaubien

Lundi 16 juillet, à 10 h 30 et 19 h  
Parc du Pélican

Annulé en cas de pluie. 
 
 

Imagine! Club de lecture d’été TD
Pour les 4 à 14 ans

Des histoires, des monstres, des univers sortis de l’imagination des auteurs et des 
illustrateurs! Une panoplie d’activités et d’animations, des livres fantastiques, des 
tirages et des prix. Pour en profiter, devenez membre en vous inscrivant à l’une des 
deux bibliothèques ou au Bibliobus.

Du 2 juin au 25 août

Consultez au verso du Bulletin les coordonnées de la maison de la culture et des bibliothèques.
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Parc Joseph-Paré
Samedi 23 juin, de 12 h à 17 h,  
en cas de pluie, remis au 24 juin 
www.lrcr.qc.ca 

Parc Molson
Samedi 23 juin, de 9 h à 17 h  
www.autrestjean.org 

Parc du Pélican
Samedi 23 juin, à partir de 17 h
www.autrestjean.org

 
Parc de la Petite-Italie
Samedi 23 juin
www.petiteitalie.com

Parc Père-Marquette, section sud
Dimanche 24 juin 
www.lamaisonneeinc.org

Parc Maisonneuve
Dimanche 24 juin, à partir de 17 h
www.fetenationale-montreal.qc.ca

Activités  
culturelles

Lecture et découvertes

Consultez au verso du Bulletin les coordonnées de la maison de la culture et des bibliothèques.

Bibliothèque Rosemont
inscrivez-vous!      Activités adultes : 514 872-4701     Activités jeunesse : 514 872-6139

Yimgah : Bertin Dzangué raconte
Conte africain et atelier pour les 5 à 13 ans 

Forêts vierges, pouvoirs magiques… 
et création d’une amulette aux motifs 
africains.

Samedi 16 juin, de 14 h à 15 h

L’art postal
Bricolage pour les 5 à 14 ans

Confection d’une carte postale  
artistique à partir de découpages,  
de collages ou de dessins.  

Lundi 9 juillet, de 14 h à 15 h 

 

 
 
Le Pays fantastique
Conte et atelier pour les 5 à 12 ans

Seuls les enfants peuvent sauver le Pays 
fantastique… Inspiré de L’Histoire sans 
fin. Confection d’un masque à l’effigie 
de créatures imaginaires.

Mardi 24 juillet, de 14 h à 15 h 30

Club Les tricoteuses 
Pour tous

Le projet « Couvertures de laine pour 
sans-abri » se poursuit sous la tente 
cet été. À l’intérieur, s’il pleut. À ce 
jour, 14 couvertures ont été distri-
buées aux plus démunis. Bienvenue 
aux hommes et femmes de tous âges! 

Jeudi 21 juin, de 10 h à 12 h  
 
 
 
 

 
La tente à lire
Pour tous

Bienvenue à la tente de lecture,  
un espace de détente pour bouquiner 
au grand air!

En juillet et août, lorsque le beau temps  
le permet. Sur le terrain de la bibliothèque.

Voyage au Moyen Âge  
avec Charlie 
Animation et spectacle de clôture du club de 
lecture pour les 6 à 12 ans

Charlie doit relever un défi : s’entraîner 
au métier de troubadour et partir à la 
recherche du roi Arthur. Tirage et prix 
pour les membres du club. 

Dimanche 26 août, de 14 h à 15 h 15

 

 
 

 
Ma touche personnelle à l’histoire
Concours de dessin pour les 4 à 14 ans,  
pour les membres du club de lecture

Dessinez un nouveau personnage 
inspiré d’Alice au pays des merveilles, 
du Seigneur des anneaux, de L’Histoire 
sans fin et du Magicien d’Oz. Exposition 
des œuvres et remise de prix. 

Du 16 juin au 15 septembre 
Activité libre pendant les heures d’ouverture 

Bibliobus
Pour les 0 à 14 ans

le Bibliobus se déplace dans le quartier 
avec une panoplie de livres, BD et revues. 
Inscrivez-vous aux activités :  
sur place ou au 514 872-5690. 

Pop-up fantastiques 
Atelier pour les 4 à 14 ans

Imaginez et créez des personnages 
fabuleux en pop-up avec émilie  
Painchaud. Matériaux fournis.

De 15 h 15 à 17 h

Vendredi 8 juin, arrêt Laurier et Lafond

Lundi 11 juin, arrêt Saint-Dominique et  
Saint-Zotique

Mardi 12 juin, arrêt Beaubien et 28e Avenue 
 
 

 
Le Pays fantastique 
Conte suivi d’un atelier de fabrication  
de masques pour les 5 à 12 ans

Imaginez le Pays fantastique et  
peuplez-le de créatures magiques!

De 14 h 30 à 15 h 30

Lundi 6 août, arrêt Saint-Dominique  
et Saint-Zotique

Mardi 7 août, arrêt Beaubien et 28e Avenue

Vendredi 17 août, arrêt Laurier et Lafond

Les Livres dans la rue
Pour les 5 à 12 ans

Des animateurs passionnés vous 
attendent dans le parc, avec leur sac 
à dos rempli de livres d'histoires!

Du 25 juin au 17 août .  
Annulé en cas de pluie.

•	 Parc	Molson 
Angle Beaubien et Molson 
Les lundis, de 15 h 45 à 17 h 30

•	 Parc	Étienne-Desmarteau			
Angle Beaubien et 20e Avenue 
Les lundis, de 17 h 45 à 19 h 30

Notre fête nationale !

©
 :

 M
at

th
ie

u
 B

ic
h

at



Bulletin officiel de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

8

Des parcs 
sécuritaires  
et écolos
La patrouille à vélo de Tandem Rose-
mont–La Petite-Patrie sillonne les 
parcs pour vous parler de civisme et 
de sécurité à vélo et pour organiser 
des activités de burinage. Elle offre 
aussi les premiers soins, au besoin. 

La patrouille verte de l’Écoquartier est 
de retour avec des projets de sensi-
bilisation aux enjeux environnemen-
taux, au recyclage dans les parcs, à 
la propreté canine et à l’arrachage 
de l’herbe à poux. Elle rencontre les 
jeunes des camps de jour, dans le 
cadre des « Camps Zéro Déchet ».

Camps de jour 
Pour les 5 à 12 ans

Du mardi 26 juin au vendredi 17 août, des 
camps de jour et des services de garde à 
prix bien abordables. Quelques places 
encore disponibles sur réservation. 

Renseignez-vous : 311

L'offre de camps de jour pour vos enfants est 
très variée, informez-vous! 

Loisirs  
et sports

Une foule d’événements animent nos lieux publics! 
Pour tous les détails, consultez le calendrier sur notre site : ville.montreal.qc.ca/rpp.

Festi Courses sur Masson
Du 30 mai au 3 juin, du 4 au 8 juillet  
et du 5 au 9 septembre

Rue Masson,  
entre D’Iberville et la 12e Avenue 
www.promenademasson.com 

Féria du vélo
Les cyclistes parcourent les rues  
de l’arrondissement. 

Un Tour la Nuit : vendredi 1er juin 
Le Tour de l’Île : dimanche 3 juin 

www.veloquebec.info 

La Fête des voisins 
Pour développer un esprit de voi-
sinage chaleureux et sympathique. 
Plusieurs fêtes sont au programme. 

Samedi 2 juin 
www.fetedesvoisins.qc.ca 

Fête de la famille à Rosemont
Dimanche 3 juin, de 10 h à 16 h 
Parc du Pélican 
www.cdcrosemont.org 

Relais pour la vie
Une marche à relais de 12 heures 
durant la nuit : activités, spectacles  
et olympiades.

Dans la nuit du vendredi 8 juin 
au samedi 9 juin 
 
Parc Maisonneuve 
www.cancer.ca 

Grand Prix F1 Week-End
Animation de rue, spectacles.

Du 8 au 10 juin 
Boulevard Saint-Laurent,  
entre Beaubien et Jean-Talon 
www.petiteitalie.com

Week-end F1 dans la Petite Italie 
Activités et animation sous le thème 
du Grand Prix

Du 8 au 10 juin, boulevard Saint-Laurent, 
au sud de Jean-Talon  
petite-italie.com  

Les week-ends piétonniers
Tous les vendredis, samedis et dimanches, 
du 8 juin au 1er octobre 
Marché Jean-Talon 

Terra Karnaval 
Défilé urbain associé au festival  
Juste pour rire. 

Samedi 9 juin, à 14 h 30 
Boulevard Saint-Laurent  
Information : 311

Famille en fête
Dimanche 10 juin, de 13 h à 17 h 
Centre Père-Marquette  
514 872-8705

Magasinage festif  
en transport collectif
Du 13 au 16 juin 
Plaza Saint-Hubert 
www.maplaza.ca 

Festival de la rue Kitétonne
Consacré aux arts de la rue  
et aux arts forains.

Du 14 au 16 juin  
Parc Jean-Duceppe et rues avoisinantes 
www.toxique.ca

 
 

Journée mondiale de lutte  
contre la maltraitance des 
personnes âgées
Animation, spectacles et kiosques 
d’information.

Samedi 16 juin, parc Molson 
514 270-8988

Remis au lendemain en cas de pluie. 

L’Autre Marché
Tous les vendredis, du 22 juin  
au 28 septembre, de 15 h à 19 h 
Technopôle Angus 
www.lautremarche.weebly.com 

Démonstration de tango
Les jeudis, du 28 juin au 30 août  
(sauf le 16 août), de 19 h à 22 h 
Parc de la Petite-Italie 
www.tangueria.org 

Atmosph’Air sur la Plaza
Du 4 au 8 juillet 
Plaza Saint-Hubert 
www.maplaza.ca 

Jeux de la rue et SkateFest 
Pour les 12 à 24 ans 

Tournois de soccer, basketball, hockey 
de rue et skateboard. Tous peuvent 
s’inscrire et participer! 

28 juillet, de 10 h à 20 h 
Parc Père-Marquette 
www.jeuxdelarue.com 

Fêtes et festivals

Semaine italienne de Montréal
Du 17 au 19 août 
La Petite Italie 
www.semaineitalienne.ca

Championnats régionaux  
de baseball mineur
Toutes les équipes de baseball mineur 
de Montréal s’affrontent. 

Du 10 au 20 août 
En semaine : de 18 h à 22 h 30  
La fin de semaine : de 8 h à 23 h  
Parcs Beaubien et Sainte-Bernadette 
asbm@csmc-sport.qc.ca 

Fête de quartier 
Fête familiale

Jeudi 16 août, de 15 h à 22 h  
Parc de la Petite-Italie 
www.petitepatrie.org 
514 272-7507

 
 

Adofest
Du 16 au 19 août 
Plaza Saint-Hubert 
www.maplaza.ca 

Course 3-2-1 Go! 
Course en soutien au regroupement 
de la Trisomie 21.

Samedi 18 août 
Parc Maisonneuve 
www.trisomie.qc.ca  

Festival ukrainien
Découvrez la culture ukrainienne : 
spectacles, artisanat et cuisine.

Du 7 au 9 septembre 
Parc de l’Ukraine 
www.ukefestmontreal.org 

Festival Jeunesse envolée
Festival culturel, activités et 
animations créatives.

Vendredi et samedi 14 et 15 septembre 
Parc Molson, section est 
www.jeunesseenvolee.site90.com
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Sports, animation et baignade

Golf municipal  
de Montréal
Un parcours de 9 trous, normale 3.

Ouvert tous les jours à partir de 6 h 30
De mai à novembre, si le temps le permet
Réservations : 24 heures à l’avance,  
à partir de 7 h le matin
514 872-GOLF (4653)

Centre de pratique
Vingt-quatre enclos de pratique, 
location d’équipement, cours 
individuels et de groupes. 

Ouvert tous les jours, de 8 h 30 (sauf les 
mardis, à 10 h) jusqu’à une demi-heure avant 
le coucher du soleil. 

The First Tee
Programme d’initiation au golf pour  
les jeunes de 7 à 16 ans. 

Offert par Sports Montréal.

Inscriptions en ligne :  
sportsmontreal.com/golf 
 

Tennis
Tennis Beaubien
Parc Beaubien

Huit terrains en surface synthétique.

Payants, réservations 24 h à l’avance :  
514 872-1142

Du lundi au vendredi, à partir de 13 h  
Le week-end à partir de 9 h

Psst! C’est gratuit et sans réservation,  
du lundi au vendredi, de 7 h à 13 h!  
Sauf les jours fériés.

Parc Jean-Duceppe  
et parc Sainte-Bernadette
Chacun avec trois terrains en surface 
synthétique, gratuits et sans réservation.

Tennis Montréal 
Offre des cours, des camps de jour et 
des ligues pour adultes et enfants. 

Renseignez-vous : tennismontreal.qc.ca

Animation sportive  
dans les parcs
Des animateurs organisent des joutes 
amicales avec les jeunes du quartier. 
Pas besoin d’être un expert, on se 
présente sans réservation.  

Tout l’été, jusqu’à la fin d’août  
Du mardi au vendredi : de 16 h à 22 h 
Le samedi : de 13 h à 19 h

Basketball
Parc Joseph-Paré  
Parc Père-Marquette
Parc Sainte-Bernadette 
 

Soccer
Parc De Gaspé 

Activités libres
Athlétisme
Une piste d’athlétisme accessible à tous. 
Parc Étienne-Desmarteau 

Parcs de planche à roulettes
Parc Étienne-Desmarteau
Parc Père-Marquette

Pétanque, bocce et fers
Dans plus de 15 parcs. 
 

Volleyball de plage
Deux beaux terrains de sable.
Réservation recommandée.
Parc Jean-Duceppe : muni d’un filet

Réservation de terrains  
Pour pratiquer votre sport d’équipe 
préféré avec amis et collègues, vous 
pouvez réserver certains terrains 
sportifs.  

Renseignez-vous : 311

Loisirs  
et sports

Piscines extérieures
•	 Joseph-Paré
•	 Du Pélican
Tous les jours lorsque le beau temps  
le permet!

Du 18 juin au 22 juin : de 13 h à 18 h  
Du 23 juin au 29 juillet : de 11 h à 20 h 
Du 30 juillet au 26 août : de 11 h à 19 h

Les pataugeoires de ces deux piscines 
ouvrent à 10 h.  

Pataugeoires extérieures
•	 De la Cité-Jardin
•	 De l’Ukraine 
•	 Père-Marquette
Du 25 juin au 17 août
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 16 h 30

•	 De la Louisiane
Du 18 juin au 26 août  
Tous les jours, de 10 h 30 à 16 h 30

•	 De Gaspé 
Du 18 juin au 26 août 
Lundi, mercredi, vendredi,  
samedi et dimanche, de 10 h 30 à 16 h 30 
Mardi et jeudi, de 12 h 30 à 18 h 30

•	 Lafond
•	 Beaubien
Tous les jours 
Du 18 juin au 22 juin, de 10 h à 16 h 30  
Du 23 juin au 29 juillet, de 10 h à 20 h  
Du 30 juillet au 26 août, de 10 h à 19 h 

Jeux d’eau   
•	 Parc	Châteaubriand-Bélanger
•	 Parc	Étienne-Desmarteau
•	 Parc	Jean-Duceppe
•	 Parc	Lafond
•	 Parc	Pierre-Tisseyre
•	 Parc	Saint-Édouard
 
Du 15 mai au 15 septembre, de 9 h à 21 h,  
tous les jours, si le temps le permet 

Piscines intérieures
Horaire d’été : du 25 juin au 25 août

•	 Piscine Père-Marquette
Bain pour tous
Samedi, de 13 h à 15 h 30  
Du lundi au vendredi, de 13 h à 15 h 30 

Bain pour adultes
Du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 17 h  
et de 20 h 30 à 21 h 30

•	 Pataugeoire intérieure  
 Père-Marquette
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30 
Samedi, de 13 h à 16 h

 •	 Piscine Rosemont  
Bain pour tous 
Du mardi au vendredi, de 13 h à 15 h 30  
et de 19 h à 20 h 30

Bain pour adultes
Du mardi au vendredi, de 15 h 30 à 17 h  
et de 20 h 30 à 21 h 30

Fermée pour entretien  
du 20 août au 21 septembre

•	 Piscine Saint-Denis 
Bain pour tous
Du mardi au vendredi, de 13 h à 16 h  
et de 19 h à 20 h 30

Bain pour adultes
Du mardi au vendredi, de 16 h à 17 h  
et de 20 h 30 à 21 h 30

L’horaire des activités extérieures peut changer en fonction du temps. Des activités peuvent s’ajouter ou être modifiées.  
Pour tout savoir, consultez régulièrement le site Internet de l’arrondissement : ville.montreal.qc.ca/rpp.



Bulletin officiel de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

10 Nouvelles  
en vrac

Rappel sur la collecte des résidus 
alimentaires et agrandissement  
de la zone de collecte 
À l’automne, rosemont–la Petite-Patrie continuera d’être l’arrondissement 
montréalais offrant le plus important service de collecte des résidus alimen-
taires, avec un total de 20 000 foyers desservis. l’arrondissement offrira en effet 
les petits bacs bruns à 13 000 nouvelles résidences, pour totaliser près du tiers 
des 70 000 portes du territoire.

l’arrondissement veut atteindre rapidement l’objectif québécois de réduire l’en-
fouissement de 60 %, et la collecte des putrescibles est un bon moyen d’y arriver 
puisque ceux-ci représentent près de la moitié des matières récupérables du sac 
à ordures. il faudra attendre l’ouverture éventuelle de centres de compostage 
municipaux à montréal pour pouvoir offrir le service à tous les résidants. Avec 
134 000 habitants, rosemont–la Petite-Patrie constitue la huitième plus im-
portante population municipale du Québec. la proximité de tous les services 
et du centre-ville en fait un secteur résidentiel des plus populaires.

Depuis deux ans, l’arrondissement a implanté la collecte des déchets alimen-
taires dans 7 000 résidences, réparties en trois secteurs différents. chaque 
citoyen produit en moyenne plus de 600 kilos de résidus par année, dont 374 
peuvent être recyclés.

Avec maintenant 20 000 foyers desservis, c’est Rosemont–La Petite-Patrie qui offre  
la plus importante collecte de résidus alimentaires à Montréal.

Collectes !
Nouveaux bacs de recyclage 
Quelque 43 000 résidants rece-
vront au cours des prochaines 
semaines le tout nouveau bac de 
recyclage qui remplacera défini-
tivement le bac vert traditionnel. 
Plus propre grâce à son couvercle, 
au design moderne et doté d’une 
poignée, le « p’tit nouveau » aura 
de quoi plaire à tous et chacun.

Le bac est plus léger que son prédéces-
seur, même si sa capacité est supérieure 
de 20 %. En effet, ses 25 pouces de hau-
teur peuvent stocker jusqu’à 67 litres de 
matières résiduelles.

Le nouveau bac sera distribué gratuite-
ment à tous les domiciles de l’arrondis-
sement qui ne permettent pas l’usage du 
gros bac roulant.

Les anciens bacs verts ne seront plus ac-
ceptés. Ceux placés sur le trottoir seront 
ramassés et recyclés en même temps 
que leur contenu. Les résidants sont donc 
invités à plutôt le conserver pour d’autres 
usages domestiques (boîte à plants, de 
rangement, etc.).

À noter que les sacs bleus ou transparents 
peuvent toujours être utilisés pour la col-
lecte sélective des matières recyclables.

Livre d’or 
Plusieurs personnes de renom ont 
défilé aux séances du conseil d’ar-
rondissement depuis le début de 
2012, en vue de signer le livre d’or 
de rosemont–la Petite-Patrie.

Mentionnons le cinéaste Philippe Falar-
deau et l’illustrateur Patrick Doyon, tous 
deux en nomination à la prestigieuse 
soirée des Oscars, de même que la di-
rectrice des éditions Paulines, Jeanne 
Lemire, qui a remporté le prix Fleury-
Mesplet décerné par le Salon du livre de 
Montréal, et les représentants de l’orga-
nisme EnRacine qui aide à reboiser le 
Nicaragua.

Honorer les citoyens 
émérites
La cérémonie honorifique du conseil d’ar-
rondissement met en valeur les accom-
plissements des citoyens du quartier.

L’arrondissement invite les résidants de 
Rosemont–La Petite-Patrie à soumettre 
des candidatures; les citoyens rete-
nus seront honorés comme signataires 
émérites du Livre d’or. Cette cérémonie 
se tient en partenariat avec le Journal de 
Rosemont.

Les internautes sont invités à visiter les 
archives du Livre d’or pour avoir tous les 
détails sur les différents signataires émé-
rites (ville.montreal.qc.ca/rpp/livre_dor).

Le cinéaste Philippe Falardeau et le maire. Le cofondateur d'EnRacine, Samuel Gervais, 
et les élus.
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Pigeons, écureuils, chats errants et chiens… 
Dans rosemont–la Petite-Patrie, il est interdit de nourrir les pigeons, les goélands, les écureuils ainsi que les 
chats errants. les contrevenants peuvent recevoir une amende. 

Détecteurs de fumée :  
de nouvelles règles pour votre sécurité
Encore trop de citoyens sont indifférents 
à l’importance de munir leur logement 
de détecteurs efficaces. C’est pourquoi, 
au début de l’année, le Service de sécu-
rité incendie de Montréal (SIM) a modi-
fié sa réglementation afin de déterminer 
clairement la responsabilité des loca-
taires et des propriétaires d’immeubles 
en matière de prévention des incendies.

Ces nouveaux règlements encadrent 
davantage l’entretien des équipements 
et des systèmes de protection incendie. 

rappelons que les incendies causent de 
15 à 18 décès chaque année à montréal 
et que dans la majorité de ces cas, l’aver-
tisseur de fumée ne fonctionne pas ou il 
n’y en a aucun. 

ville.montreal.qc.ca/sim 

Pigeons, écureuils, chats et chiens sont souvent la source de problèmes de voisinage ou de 
santé publique. Respectons la réglementation et nos voisins! 

Un quartier 
durable et 
dynamique près 
de chez vous
Connaissez-vous Angus et son tech-
nopôle? Ce quartier est un véritable 
modèle de développement durable 
et une source de fierté pour notre ar-
rondissement. Le secteur résidentiel a 
été développé dans un esprit inclusif. 
Des 2 587 logements construits, 40  % 
ont été réservés à des ménages à 
revenu faible ou modeste. Une place 
importante a été aussi faite aux parcs 
et aux espaces verts. 

Le Technopôle Angus, pour sa part, 
regroupe quelque 50 entreprises pri-
vées, de l’économie sociale et du 
secteur institutionnel. Plus de 2 000 
personnes y travaillent, dans des do-
maines de pointe.

Ce parc d’entreprises se démarque 
par ses actions de développement 
durable, qu’elles soient environne-
mentales, sociales ou économiques. 
La presque totalité des bâtiments qui 
s’y trouvent sont certifiés LEED (Lea-
dership in Energy & Environmental 
Design). Ils consomment de 50 % à 
60 % moins d’énergie, utilisent jusqu’à 
50 % moins d’eau et sont construits 
avec des matériaux régionaux, incluant 
une proportion de matériaux recyclés.

Cet été, ce secteur sera des plus ani-
més avec « La rue Kitétonne », les 14, 
15 et 16 juin, autour du parc Jean-
Duceppe et des Locoshop. Ce festival 
international des arts de la rue pro-
pose des spectacles locaux et inter-
nationaux de multiples disciplines, 
des spectacles hors normes et com-
plètement éclatés. Il y a aussi L’Autre 
Marché Angus, où il est possible de 
se procurer des produits biologiques 
tous les vendredis après-midi. Venez 
donc découvrir ce quartier durable 
près de chez vous!

technopoleangus.com

•	 Le	propriétaire	doit	installer	des	
avertisseurs de fumée à chaque 
étage d’un logement et les rem-
placer au plus tard 10 ans après 
la date de fabrication.

•	 L’entretien	de	l’appareil,	
incluant le remplacement de 
la pile, doit être effectué par 
l’occupant de l’habitation.

•	 Dans	les	édifices	à	logements	et	
les condominiums, les proprié-
taires doivent tenir un registre 
de la vérification annuelle des 
avertisseurs de fumée, tout 
comme pour la vérification du 
système d’alarme-incendie du 
bâtiment. 

Les pigeons et les goélands sont vecteurs 
de maladies et peuvent transmettre des 
affections graves telles que la salmonel-
lose ou l’encéphalite, ou encore provo-
quer des infections du système respira-
toire. Les excréments acides des oiseaux 
dégradent le milieu urbain. Les écureuils 
sont considérés comme une nuisance, 
principalement en raison de leurs incur-
sions dans les bâtiments.

Veillez à ce que les balcons, porches et 
cours soient propres et libres de tout 
objet qui pourrait servir à la construction 
de nids. Les propriétaires d’immeubles 
doivent fermer ou grillager les ouvertures 
susceptibles de permettre aux pigeons 
d’entrer et de nidifier. Ils doivent égale-
ment s’assurer que l’eau ne s’accumule 
pas sur les toits. 

Rappelons, par ailleurs, que le patrouil-
leur canin de l’arrondissement sera aussi 
aux aguets pour s’assurer du respect de 
la réglementation concernant les chats 
et les chiens. En gardant vos chiens en 
laisse et en ramassant leurs excréments, 
vous contribuez à rendre les lieux publics 
plus agréables pour tous et vous vous 
évitez des amendes salées. La Ville de 
Montréal et l’arrondissement travaillent à 
une refonte du Règlement sur le contrôle 
des chiens et autres animaux afin de 
permettre une cohabitation plus harmo-
nieuse et une réduction des nuisances, 
tout en respectant les animaux.
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Coordonnées 
Mairie d’arrondissement  
5650, rue D’iberville, 2e étage 
H2G	2B3			•			311

Bureau Accès Montréal 
5650, rue D’iberville, 3e étage 
ouvert du lundi au vendredi, 
de	9	h	à	17	h			•			311

Permis 
rendez-vous et renseignements : 
514 868-3566

Bibliothèque La Petite-Patrie 
6707, avenue De lorimier 
514 872-1733  
section jeunesse : 514 872-1732

Bibliothèque Rosemont 
3131, boulevard rosemont 
514 872-4701  
section jeunesse : 514 872-6139

Maison de la culture 
6707, avenue De lorimier 
514 872-1730

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des carrières 
514 872-7706

Écoquartier 
3311, rue masson 
514 727-6775

Tennis Beaubien 
Parc Beaubien 
514 872-1142

Golf municipal 
4235, rue Viau 
514 872-Golf (4653)

Tandem Rosemont–La Petite-Patrie 
centre Gabrielle-et-marcel-lapalme 
5350, rue lafond, local r-160 
514 270-8988

Police : 
Poste de quartier 35 (la Petite-Patrie) 
920, rue Bélanger 
514 280-0135

Poste de quartier 44 (rosemont) 
4807, rue molson 
514 280-0144

urgence : 911

Facebook

le bulletin de l'arrondissement de 
rosemont–la Petite-Patrie est distribué  
à toutes les portes du territoire quatre  
fois par année; il est aussi disponible en 
version électronique interactive.

Suivez-nous
pour tout savoir sur votre arrondissement!

Page officielle  : facebook.com/arrondissementrPP
Emplois étudiants :  facebook.com/emploisetudiants.rpp
Skateparks  : facebook.com/skateparkrpp
Bibliothèque Rosemont :  facebook.com/biblirosemont
Bibliothèque La Petite-Patrie : facebook.com/biblilaPetitePatrie
Jardins communautaires :  facebook.com/lesjardinsderPP

Pour recevoir le Bulletin 
par courriel ou pour 
commenter les  
articles, visitez le  
ville.montreal.qc.ca/rpp.

Maintenant disponible  
en version mobile.


