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Conseil 
d’arrondissement

Prochaines assemblées 
ordinaires

lundi 3 décembre 
lundi 14 janvier
lundi 4 février
lundi 11 mars

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

Nouveauté 
Pour des pratiques démocratiques plus 
transparentes : les dossiers à l'étude 
devant faire l'objet d'un vote au ca 
seront rendus publics trois jours avant 
la tenue de chaque séance mensuelle. 
Visitez le site internet de l'arrondissement : 
ville.montreal.qc.ca/rpp.
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Mot du maire
L’automne qui s’achève aura été bien rempli : implantation de la collecte de résidus alimentaires dans 13 000 nouveaux foyers, 
poursuite de la construction de la bibliothèque Marc-Favreau, mise en œuvre de nouvelles mesures d’apaisement de la circulation, 
réfection complète de plusieurs rues et trottoirs, voilà quelques exemples de dossiers sur lesquels 
nous avons travaillé. 

En ce qui a trait au budget de 2013, illustré aux pages centrales du Bulletin, nous avons fixé les 
priorités suivantes : la réduction des délais pour la prise de rendez-vous et la délivrance des permis, 
l’apaisement de la circulation et la valorisation du transport actif, la propreté des parcs et des ruelles 
commerciales ainsi que l’amélioration d’installations et d’infrastructures municipales. 

En terminant, je vous remercie pour votre participation aux rencontres que nous vous avons proposées 
cet automne. Nous sommes fiers de la qualité de vie qu’offre l’arrondissement et de ceux et celles 
qui y résident et qui s’investissent dans la communauté.

Je vous souhaite une agréable période des Fêtes, remplie de moments inoubliables à 
partager avec vos proches.

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

Mots du maire  
et des conseillers
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Élaine Ayotte 
Conseillère de la Ville
514 868-3931
elaine.ayotte@ville.montreal.qc.ca

Érika Duchesne 
Conseillère de la Ville
514 868-3907
erika.duchesne@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

District  
de Marie-Victorin 
Chers voisins,

Tout d'abord, les bacs bruns de compos-
tage arrivent dans le paysage de notre 
district. Parions que cette collecte des 
résidus alimentaires s'ancrera rapidement 
dans notre quotidien, comme le recy-
clage il y a quelques décennies. Près de 
trois mille adresses sont concernées dans 
un premier temps. Il s'agit des secteurs 
situés à l'est et au sud du parc de la Loui-
siane, jusqu'à Chatelain, et de Beaubien à 
Rosemont, en incluant la Cité-Jardin. 

Aussi, avec deux nouveaux feux de cir-
culation sur le boulevard de l'Assomp-
tion, entre Sherbrooke et Rosemont, des 
saillies et un marquage pour piétons, les 
abords du Village olympique et de l'école 
Marguerite-De Lajemmerais seront plus 
sécuritaires. Les résidants attendaient ces 
mesures depuis longtemps : les voici! 
Tout porte à croire que d'autres amélio-
rations seront apportées à notre milieu 
de vie pendant la saison froide!

Salutations cordiales.

District  
du Vieux-Rosemont 
Dans le cadre de mon travail de conseil-
lère, je suis souvent inspirée par mes 
rencontres avec vous, citoyens du dis-
trict, de l’arrondissement et d’autres 
coins de l’île. Vous êtes mes yeux et mes 
oreilles dans votre quartier et, pour que 
mes actions aient un sens et une véri-
table utilité, elles doivent répondre à vos 
besoins et à une vision d’avenir pour 
notre ville. 

Quand vous prenez le temps de me faire 
part de vos préoccupations et de vos 
idées, un dialogue s’installe entre nous. 
De là naissent des sentiments d’écoute 
et de partage qui font perdre des plumes 
au cynisme actuel. Ces échanges avec 
vous consolident la légitimité de mes 
actions et la mosaïque de vos témoi-
gnages reflète une réalité dont je peux et 
dont je dois tenir compte dans mes dé-
cisions. C’est pourquoi je vous invite et 
vous encourage à m’appeler, à m’écrire 
ou même à m’arrêter si nos chemins 
devaient se croiser dans la rue. 

Je vous souhaite une très heureuse pé-
riode des Fêtes.

District 
de Saint-Édouard
Voilà trois ans maintenant que nous 
sommes dans l’arrondissement, à servir 
le bien public, à faire avancer des dos-
siers qui influencent votre quotidien. Au 
fil du temps, j’ai eu l’occasion de discu-
ter avec plusieurs centaines d’entre vous 
et je demeure fasciné de la passion que 
vous témoignez pour votre milieu de vie.

Vous êtes nombreux à communiquer 
avec nous pour nous transmettre des 
idées et des commentaires constructifs, 
ou proposer des améliorations possibles. 
On dit souvent la population cynique à 
l'égard de la chose publique  : c’est tout 
le contraire que je vois. Vous êtes pas-
sionnés par votre ville et par les enjeux 
auxquels nous faisons face. Vos idées 
sont toujours inspirantes et c’est pour-
quoi je tiens aujourd’hui à vous remercier 
pour cet enthousiasme communicatif 
qui nous permet d’exercer notre mandat 
avec passion.

Je vous souhaite un très bel hiver et une 
merveilleuse période des Fêtes.

 

District  
d’Étienne-Desmarteau
L’hiver s’installe tranquillement, ce qui 
permettra bientôt aux enfants de jouer 
dans la neige, en attendant les vacances. 
À l’aube du répit que nous offrira le 
temps des Fêtes, je tiens à vous rappeler 
que nous avons mené à bien, au cours 
de l’automne, la consultation sur les 
parcs du quartier. 

Les citoyens ont été invités à formuler 
leurs préoccupations et à transmettre 
leurs commentaires à propos de leur 
environnement et de leur milieu de vie. 
Les nombreuses remarques et obser-
vations qu’ils nous ont transmises ont 
contribué à enrichir le contenu du rap-
port et, surtout, nourri ma réflexion en-
tourant les améliorations à réaliser pour 
valoriser davantage nos parcs et nos 
espaces verts. 

Le rapport de cette tournée, qui inclut 
les recommandations qui en émanent, 
sera bientôt rendu public. Vous pourrez 
donc le consulter sous peu!

En terminant, je vous souhaite de joyeuses 
Fêtes!
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en vrac

À faire cet hiver

La Plaza durant les Fêtes.

Le secteur Bellechasse tel qu'on le voit actuellement.

Durant les Fêtes
Plusieurs artères et quartiers de l’arrondissement offriront de l’animation 
et des activités spéciales au cours de la période des fêtes. nous vous invi-
tons à en profiter pour mettre le nez dehors et vous imprégner de l’am-
biance festive qui régnera dans les rues de rosemont–la Petite-Patrie! 

La Plaza Saint-Hubert
Le Défilé des rêves : le 30 novembre  
à 19 h, entre les rues de Bellechasse et 
Jean-Talon. Tours de calèche gratuits 
avec le père Noël : les trois premières 
fins de semaine de décembre, de 12 h  
à 16 h. Les départs se font au coin  
des rues Bélanger et Saint-Hubert 
(contribution volontaire).

Renseignements : maplaza.ca

La Promenade Masson
Le père Noël et son lutin animeront 
cette artère de l’arrondissement tous les 
jeudis, vendredis et samedis, de 15 h à 
18 h, du 6 au 22 décembre.

Renseignements : promenademasson.com

 
La Petite Italie et  
le marché Jean-Talon
Du 27 décembre au 24 janvier, patinez 
en famille au parc de la Petite-Italie! Au 
marché Jean-Talon, profitez des airs de 
Noël que vous chanteront sur place les 
membres d'une chorale, les 8-9 et  
15-16 décembre.   

Renseignements : petiteitalie.com
marchespublics-mtl.com/Jean-Talon

Des activités pour 
animer vos journées
Du 2 janvier au 1er mars
Patinoire au parc de la Petite-italie

Du lundi au vendredi : de 15 h 30 à 20 h 30 
Samedi et dimanche : de 12 h à 18 h

Prêt de patins gratuits

5 à 7 : jeudi 17 janvier 2013, de 17 h à 19 h 
St-Valentin : samedi 16 février 2013,  
de 14 h à 16 h

Du 8 au 20 janvier
tournoi pee-wee olympique de 
montréal tom

Adultes : 5 $ - 65 ans et plus : 3 $ 
15 ans et moins : gratuit
Semaine : de 17 h 30 à 22 h
Fin de semaine : de 8 h à 22 h

1er février
triathlon d’hiver de la fondation 
cHu sainte-Justine

Compétition amicale où plusieurs 
équipes s'affronteront dans des 
épreuves de patinage de vitesse,  
de ski de fond et de course à pied.  

Parc Maisonneuve, de 10 h à 15 h 30
Renseignements : www.triathlon-sainte-
justine.org

17 février
carnaval d’hiver 

Une foule d’activités familiales pour 
profiter des joies de l’hiver. 

Parc Molson, de 12 h à 16 h
Renseignements : www.lrcr.qc.ca

Du 3 au 10 mars
festival international du film  
pour enfants de montréal (fifem)

Fier partenaire du FIFEM, l'arrondis-
sement vous invite à profiter de la 
programmation de qualité offerte 
cette année, pour découvrir le 
monde par les films.

Cinéma Beaubien
Renseignements et billetterie :  
www.fifem.com ou au cinéma Beaubien

7 mars
attache ta tuque

En collaboration avec le FIFEM, 
l’arrondissement présente un film 
gratuit en plein air.

Parc Molson, à 18 h
Renseignements :  
www.ville.montreal.qc.ca/rpp

Pour une vision d’avenir  
du secteur Bellechasse
les résidants de rosemont–la Petite-Patrie ont eu l’occasion de dis-
cuter et d’échanger sur les orientations d’aménagement du projet du 
secteur Bellechasse.

Le 12 novembre dernier, dans le cadre de l’élaboration du Plan de développement 
de Montréal, les résidants ont été invités à participer à une réflexion collective sur les 
priorités de développement de la Ville pour l’amélioration du milieu de vie. De plus, 
à la suite d'une présentation du plan d’aménagement du secteur Bellechasse, ils ont 
pu discuter des orientations à privilégier.

Après les Fêtes, 
je m’inscris!
Profitez du début de la nouvelle 
année pour inscrire à votre agenda 
2013 une foule d’activités agréables 
et enrichissantes pour le corps et 
l’esprit! Qu’il soit question d’activité 
physique, de l’apprentissage d’un 
nouveau loisir ou encore « de temps 
pour soi », l’arrondissement regorge 
de possibilités de divertissement, et 
ce, pour tous les goûts et pour tous 
les âges.

Consultez : « Loisirs en ligne », sous 
l’onglet « Activités et loisirs » du site 
Internet de l’arrondissement (ville.
montreal.qc.ca/rpp), ou communi-
quez avec un centre de loisirs près 
de chez vous. Les coordonnées sont 
inscrites dans le répertoire des acti-
vités. La majorité des inscriptions se 
font du 7 au 10 janvier 2013. 

Principes directeurs du projet 
présenté par l’arrondissement

•	 Un	quartier	vert	et	durable	privilé-
giant les transports actif et collectif, 
où l’on peut vivre sans voiture.

•	 Un	milieu	de	vie	complet,	compre-
nant à la fois des logements des-
tinés à une diversité de clientèles, 
des commerces de proximité, de 
l'équipement et services collectifs 
ainsi que des lieux d’emplois.

•	 Des	immeubles	d'habitation	pré-
voyant 23 % de logements sociaux 
et communautaires, incluant des 
ateliers d'artistes et des logements 
abordables.
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de 2013

les élus de rosemont–la Petite-Patrie ont 
adopté à l’unanimité un budget de fonction-
nement de 62 683 600 $ pour l’année 2013, 
lors d’une séance spéciale du conseil d’arron-
dissement, le 27 septembre dernier. 

Rosemont–La Petite-Patrie se voulant un lieu où il fait 
bon vivre et habiter, l’administration municipale se fait 
un devoir de placer le citoyen au cœur de ses décisions. 
Reconnu pour sa transparence et sa saine gestion, 
l’arrondissement investira une partie de ses ressources 
dans l’amélioration du milieu de vie et de la qualité des 
services offerts à la population, et ce, sans imposer de 
taxe supplémentaire aux résidants. 

Les deniers publics dont dispose l’arrondissement ser-
viront, entre autres, à poursuivre la mise en place de 
mesures visant à :

1. Réduire les délais pour la prise de rendez-vous et la 
délivrance des permis;

2. Apaiser la circulation;
3. Rendre plus propres les parcs et les ruelles d'artères 

commerciales;
4. Encourager le transport actif;
5. Améliorer plusieurs installations et infrastructures 

municipales. 

Pour plus de renseignements sur le budget, consultez 
l’un ou l’autre des documents disponibles sur le site 
Internet de l’arrondissement (ville.montreal.qc.ca/rpp) :

•	 Présentation	du	budget	de	2013;
•	 Présentation	du	fonctionnement	d’un	budget	

d’arrondissement. 

Le budget en bref
Dépenses : 62 683 600 $

Revenus d’arrondissement : 4 583 800  $

Programme triennal d’immobilisations

Nos  prioritéspour  2013

immobilier

3 155 000 $ 

39,26 %

Parcs

700 000 $ 

8,72 %

infrastructures 
routières

2 566 000 $ 

31,93 %

matériel roulant

1 615 000 $ 

20,09 %

Total : 8 036 000 $

 Immobilier
Parc du Pélican : rénovation du chalet

Parc De Gaspé : rénovation de la pataugeoire  
et du chalet

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme : réfection de  
la toiture et de l’enveloppe extérieure du bâtiment

Centre Rosemont : construction d’une  
nouvelle piscine

Signalisation des bâtiments de l’arrondissement

 

 Matériel roulant
Arrondissement

Division de l’entretien, de l’éclairage,  
de la signalisation et du marquage de la chaussée  
au service de neuf arrondissements

 Infrastructures routières 
Réfection routière et apaisement de la circulation 

Revitalisation de la rue Beaubien Est

 

 Parcs
Aménagement du parc Luc-Durand

Parc Étienne-Desmarteau : terrain  
de soccer-football synthétique

Centre Préfontaine : aménagement d’un sentier

Parc de l’Ukraine : réaménagement des aires de jeu  
et du sentier

Divers projets : fontaines, maçonnerie,  
mobilier et réfection de surface
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Détail des dépenses pour 2013

nature des dépenses montant en $

rémunération 45 551 400

contrats 

Déneigement et transport de neige 4 308 100

Déchets 4 190 900

Autres (fourrière animale, transport 
par conteneurs, évictions, 
enlèvement des graffitis, études 
techniques, publications, etc.)

3 046 300

achats

Abrasifs et produits chimiques 1 173 500

Agrégats (pierres, sable, terre,  
béton et asphalte)

332 200

Véhicules  
(entretien, carburant et location)

6 669 300

immeubles  
(entretien, énergie et loyer)

3 962 300

électricité  
(lampadaires de rue et de parc,  
feux de circulation) 

1 126 700

outils, pièces et accessoires 2 303 500

transport, téléphonie, messagerie  
et communication

820 300

contributions aux organismes 1 595 500

charges interunités  
(frais de services reçus de l’interne)

777 000

facturation de l’éclairage, du 
marquage et de la signalisation aux 
arrondissements de l’ex-montréal

(15 412 400)

divers 2 239 000

sous-total-biens et services 17 132 200

TOTAL 62 683 600

Budget de fonctionnement selon les activités 

culture, sports, loisirs  
et développement social

10 831 500 $

17,3 %

travaux publics

38 595 100 $

61,6 %

direction et services 
administratifs

7 036 700 $

11,2 %

affaires publiques 
et greffe

2 844 200 $

4,5 %

aménagement urbain et 
services aux entreprises

3 376 100 $

5,4 %

Budget de 2013 : 62 683 600 $
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6 Culture,  
sports et loisirs

Un arrondissement actif !
La bibliothèque Marc-Favreau :  
une avant-première virtuelle
au coin du boulevard rosemont et de la rue de saint-Vallier, à deux pas 
de la station de métro rosemont, vous avez sans doute vu s’ériger la 
structure de la future bibliothèque marc-favreau qui ouvrira ses portes 
à l’automne 2013. 

D’ici là, nous vous invitons à une visite virtuelle de cette bibliothèque avant-gardiste! 
Un design à aire ouverte, des espaces attirants pour chaque membre de la famille, un 
accès aux plus récentes technologies de l’information ainsi qu’un nombre impres-
sionnant de collections de livres et de documents électroniques, voilà une partie de 
ce qui vous y sera offert! 

c’est un rendez-vous sur le site internet de l’arrondissement, en page d’accueil. 

Les Jeux de 
Montréal
Bientôt les 
préliminaires  
pour les sportifs  
en herbe
tous les jeunes de 6 à 12 ans sont 
invités à participer aux compétitions 
préliminaires d’athlétisme des Jeux 
de montréal 2013. ces préliminaires 
auront lieu le 2 février prochain, de 
9 h à 16 h 30, au centre étienne-
desmarteau. les jeunes qui aiment 
bouger et se dépasser pourraient 
être sélectionnés pour faire partie 
des 400 athlètes qui porteront les 
couleurs de rosemont–la Petite-
Patrie, du 3 au 7 avril prochain.  

Votre jeune veut participer?  
il faut s’inscrire! 

Informez-vous dès maintenant, 
au 514 872-2476.

Le Club 
aquatique R2P :  
l’union fait la 
force! 
le nouveau club aquatique r2P 
(pour rosemont–la Petite-Patrie) 
est né de la fusion des clubs rose-
mont et marquette. dès janvier 
prochain, le nouveau club coor-
donnera l’ensemble des activités de 
natation dans les trois piscines de 
l’arrondissement, soit rosemont, 
Père-marquette et saint-denis. 

Son mandat est d’offrir les cours de na-
tation de la Croix-Rouge, des cours de 
mise en forme aquatique, en plus de voir 
au bon fonctionnement des clubs com-
pétitifs de natation, de nage synchroni-
sée et de plongeon. 

Le nouveau logo représente d’ailleurs 
ces trois disciplines! 

Merci à nos bénévoles! 
La soirée annuelle en l’honneur des bénévoles qui œuvrent dans les organismes de 
l’arrondissement avait lieu le 25 octobre dernier. Près de 500 personnes ont assisté 
à un spectacle enlevant aux couleurs de l’Argentine. Quatre bénévoles émérites ont 
reçu le certificat Empreinte d’argent qui souligne leurs 25 ans de bénévolat. 

Un avant-goût de la future bibliothèque Marc-Favreau.

Les récipiendaires Antoinette Paventi, Lorraine Aubertin, Marina Capistran et Teresa Penafiel, 
entourées du maire et des conseillers de l’arrondissement. 

Quelques jardiniers du jardin La Mennais 
en compagnie de Jean-Claude Vigor et 
d'élus. Voyez les photos des neuf autres 
jardins communautaires sur Facebook 
(facebook.com/arrondissementRPP).

Le maire François William Croteau et le 
président du CA du club, André Corriveau,  
en présence de jeunes sportifs. 

La mascotte Stouki sera sur place, des 
collations seront servies et un certificat 
de participation sera remis à chaque 
sportif.

Des pouces verts  
à l’honneur
La soirée du Mérite horticole du  
17 octobre dernier a rendu hommage 
à 36 jardiniers amateurs qui ont 
obtenu de magnifiques récoltes 
dans l’un des 10 jardins communau-
taires que l’arrondissement met à la 
disposition de plus de 950 jardiniers.
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Par respect pour le voisinage et pour faciliter la propreté en général, les résidants 
des secteurs desservis ne peuvent plus mettre leurs sacs à ordures en bordure de 
rue le jour de la collecte des résidus alimentaires, au risque de recevoir un constat 
d’infraction. 

Milieu de vie

Pour des services efficaces !
Chronique horticole
Plantes indigènes… pourquoi pas?
L’introduction de plantes indigènes au jardin ouvre les portes d’un patrimoine flo-
ristique très riche et diversifié. Établies sans l’intervention humaine depuis la der-
nière glaciation, ces plantes s’adaptent sans difficulté au climat local et résistent 
facilement aux maladies et à la sécheresse. 

Bien orchestrer son jardin demeure la préoccupation de tout jardinier. La pré-
sence des trois strates végétatives, soit arbres, arbustes et vivaces, apporte un 
équilibre aux petits et grands jardins. Aussi, les plantes indigènes possèdent beau-
coup d’autres avantages : elles demandent un entretien minimal, peu ou pas de 
fertilisant ou de pesticides (elles résistent bien aux insectes), ne nécessitent aucune 
protection hivernale et tous les types de sols et d’ensoleillement leur conviennent!

Évoquant la nature, les plantes indigènes créent un lien avec les espaces verts 
environnants, qu’il s’agisse de boisés naturels ou de parcs urbains. Papillons, coli-
bris, insectes pollinisateurs et oiseaux y trouvent refuge et nourriture. 

Comme l’utilisation de ces plantes ne doit pas devenir une menace pour la flore 
sauvage, il est recommandé de se les procurer chez les producteurs spécialisés. 
Vous bénéficierez ainsi de bons conseils et ferez de belles découvertes!

Quelques plantes indigènes et leurs besoins

De la table au compostage dans 20 000 foyers
L’arrondissement a étendu la collecte 
des résidus alimentaires à 13 000 nou-
velles demeures en octobre, faisant ainsi 
passer le nombre de foyers participants 
à 20 000.

Cette extension démontre une fois de 
plus la ferme intention de l’arrondisse-
ment d’atteindre rapidement l’objectif 
québécois de réduire l’enfouissement de 
60 % d’ici 2015.

Voici la carte de collecte incluant les nouveaux secteurs desservis :

soleil

Achillea millefolium :  
sol sec, fleurs blanches, 
45 cm 

Helenium autumnale : 
sol lourd et argileux 
(Montréal), fleurs jaunes, 
65 cm

mi-ombre – ombre

Aralia racemosa : 
sol riche et frais, très 
grandes feuilles, 135 cm

soleil – mi-ombre

Aquilegia canadensis : 
sol rocailleux ou 
sablonneux, colibris, 
fleurs colorées, 45 cm

Chelone glabra : 
sol humide et acide, 
croissance rapide, fleurs 
rosées, 60 cm

Iris versicolore : 
sol frais à détrempé,  
fleur tricolore, 55 cm

Quelques conseils  
pour bien garer sa voiture… en hiver!
•	 Éviter	de	stationner	son	véhicule	en	angle,	 

trop près du trottoir ou à un coin de rue. 
•	 Respecter	les	interdictions	de	stationner	sur	les	rues	résidentielles	 

et les grandes artères servant au transport de la neige.
•	 Utiliser	le	transport	en	commun.
•	 Utiliser	l’une	des	6	000	places	gratuites	de	stationnement	 

de nuit (ville.montreal.qc.ca/rpp).
•	 Éviter	de	pousser	sa	neige	dans	la	rue,	surtout	si	celle-ci	 

a déjà été déneigée.
•	 Respecter	la	signalisation	temporaire	:

- déneigement de jour (de 7 h à 19 h), signalisation installée  
la veille avant 20 h. 

- déneigement de soir et de nuit, signalisation installée  
avant 15 h le jour même.

Info-Remorquage : 514 872-3777 ou ville.montreal.qc.ca  
(en service 24 heures sur 24 en période de chargement de la neige)

Pour un déneigement rapide!
si l’arrondissement revêt son manteau blanc autour de la période des fêtes, il 
convient de se préparer dès maintenant à recevoir les premières bordées de 
neige, d’autant plus que la contribution des automobilistes accélère réellement 
les opérations de déneigement.

« après une tempête, on s’affaire rapidement à déblayer les rues et les trottoirs 
afin que piétons et automobilistes puissent y circuler de nouveau. souvent, ce 
sont les véhicules stationnés de façon inappropriée qui constituent les princi-
pales entraves au déneigement. respectez les signalisations, vous contribuerez 
ainsi à l’efficacité des opérations! merci de nous aider à mieux vous servir! » 
- serge Gollain

Depuis 25 ans, Serge Gollain travaille au service de la population.
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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

226, rue saint-Zotique est  
514 495-8825

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 et est aussi disponible en 
version électronique interactive.

Suivez-nous

ville.montréal.qc.ca/rpp

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

Fier de ses citoyens
Voici les personnes récemment devenues 
signataires émérites du livre d’or :

Emmanuèle Garnier – septembre
Cette journaliste a reçu cette année le 
prestigieux prix canadien de journalisme 
de magazine, le prix Kenneth-Thompson, 
visant à souligner l’excellence de son 
travail.

Roseline Filion – octobre 
Cette jeune plongeuse a remporté une 
médaille de bronze en plongeon syn-
chronisé, avec sa collègue Meghan 
Benfeito, lors des Jeux olympiques de 
Londres de 2012.

Jacques K. Primeau – novembre 
Cet agent d’artistes, qui s’occupe, entre 
autres, de Rock et Belles Oreilles depuis 
le début, a dignement célébré cette année 
le trentième anniversaire de ce groupe 
fétiche des Québécois.

Horaires du temps des Fêtes

aréna étienne-desmarteau

Horaire spécial du temps des fêtes  
pour le patinage libre : 
27 et 28 décembre ainsi que 3 et 4 janvier,  
de 15 h à 16 h 30

fermé du 24 au 26 décembre
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

aréna Père-marquette fermé du 23 décembre jusqu’à la fin de la saison.

Bibliothèque la Petite-Patrie
Bibliothèque rosemont

fermées du 24 au 26 décembre  
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement. 

Bureau accès montréal
Bureaux administratifs 
comptoir des permis
mairie d’arrondissement

fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

collecte des déchets aucun changement

collecte des matières recyclables
les collectes du 25 décembre et du 1er janvier  
seront remplacées par une collecte spéciale le 
samedi 29 décembre.

collecte de sapins de noël les mercredis 9, 16 et 23 janvier

collecte des résidus alimentaires
les collectes du 25 décembre et du 1er janvier  
seront remplacées par une collecte spéciale le 
samedi 29 décembre.

écocentre 

fermé du 24 au 26 décembre  
et du 31 décembre au 2 janvier 
notez que l’écocentre est toujours fermé les dimanches et les lundis  
durant la période hivernale.

maison de la culture  
rosemont–la Petite-Patrie 

fermée du 23 décembre au 4 janvier inclusivement.

Piscine Père-marquette
Piscine rosemont
Piscine saint-denis

Horaire spécial du temps des fêtes :

22 et 23 décembre et du 27 au 30 décembre 

l’aréna et les piscines ont des heures d’ouverture différentes durant les fêtes. avant
de vous rendre sur place, il est préférable de vérifier l’horaire sur le site internet de
l’arrondissement ou en composant le 311. 

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

maintenant disponible  
en version mobile.


