
Des nouvelles  
de votre  

arrondissement

Rosemont-
 La Petite-Patrie

Bulletinle
Bulletin officiel de l’arrondissement de rosemont–la Petite-Patrie              Volume 4    numéro 4  –  HiVer 2013

— Esstradinaire !

Grande ouverture
7-8 décembre

Bibliothèque marc-favreau

Pages 4 et 5



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

2

Conseil 
d’arrondissement
Prochaine assemblée  
ordinaire

lundi 9 décembre
À 19 h, à la salle Jean-Drapeau  
5650, rue D'Iberville
2e étage

Important – c’est lors de la séance du 
9 décembre que les élus adopteront 
le calendrier 2014 des assemblées du 
conseil. l’information sera disponible 
sur le site internet de l’arrondissement 
dans les jours qui suivront.  

Le conseil sur le web – Vous pouvez 
suivre en direct les séances du conseil 
et soumettre vos questions et requêtes 
dans les 30 minutes précédant chacune 
d’entre elles, à :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/endirect.

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

Mot du maire
C’est avec une grande écoute, une profonde intégrité et la ferveur que vous me connaissez que j’honorerai,  
durant les quatre prochaines années, la confiance que vous m’avez témoignée, le 3 novembre dernier.  
Merci pour ce nouveau mandat que vous me confiez. 

Dans quelques jours, nous aurons l’immense plaisir de vous remettre les clés de votre nouvelle 
destination culturelle dans l’arrondissement, la bibliothèque Marc-Favreau. Les 7 et 8 décembre, 
de 10 h à 17 h, venez découvrir les trésors qu’elle renferme et voyez à quel point l’esprit ludique 
et créatif de Sol, le célèbre personnage de Marc Favreau, habite les lieux et ne cesse, encore 
aujourd’hui, de nous inspirer. Animation, jeux vidéo et de société, création multimédia, lectures 
publiques et rencontres culturelles, une foule d’activités et de surprises rendront votre première 
visite inoubliable. Appropriez-vous ce nouveau lieu de vie, de découvertes et d’apprentissages : 
VOTRE bibliothèque du XXIe siècle. 

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, à tous, de joyeuses fêtes.

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

Guillaume Lavoie 
Conseiller de la Ville
514 868-3931
guillaume.lavoie@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  
du Vieux-Rosemont  
Je tiens à remercier sincèrement les 
citoyens du Vieux-Rosemont qui m’ont 
accordé le privilège de travailler pour 
eux et avec eux pendant quatre années. 
Au cours de l’automne, j’ai eu l’occasion 
de vous écouter afin de mieux cerner les 
enjeux qui vous touchent. Je le répète 
souvent, ce dialogue est essentiel pour 
les élus. J’ai également senti la fierté que 
plusieurs d’entre nous éprouvent pour 
notre arrondissement.

Tous les engagements de notre équipe 
visent un même objectif, soit une amélio-
ration de la vie urbaine qui se concrétise 
en réduisant les nuisances et en redon-
nant aux citoyens les espaces publics − 
par l’animation des parcs et des places, par 
exemple, ou en partageant la conception, 
l’entretien et l’embellissement avec vous. 
Les défis sont aussi nombreux qu’en-
thousiasmants : l’amélioration constante 
des services de proximité offerts par l’ar-
rondissement, le développement écono-
mique de nos quartiers, l’amélioration de 
l’offre de transport, la préparation du 375e 
anniversaire de notre ville. 

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes.

District  
de Marie-Victorin 
Je tiens tout d'abord à remercier les 
citoyens de Marie-Victorin pour leur 
confiance lors de la dernière élection et 
pour le privilège qu’ils m’ont donné de 
les représenter et de les servir au cours 
des prochains quatre ans. J’entreprends 
cette charge avec tout le sérieux qu’elle 
requiert en vue d’améliorer la qualité de 
vie de notre quartier. Je me ferai très 
présent; vous pouvez compter sur ma 
disponibilité et mon dévouement et je 
vous invite à communiquer avec moi 
couramment.

Au cours de ce premier mandat, je 
veillerai à ce que Rosemont–La Petite-
Patrie maintienne sa bonne réputation. 
Je m’assurerai que la bonne gouver-
nance de l’arrondissement, faite de 
transparence, de saine gestion et de ri-
gueur, continue d’être citée en exemple 
et de se traduire, entre autres, en apai-
sement de la circulation, en sécurisation 
des intersections et en amélioration de 
l’environnement des parcs et du Petit 
Beaubien. 

Je vous souhaite une très joyeuse pé-
riode des fêtes, en santé et en famille. 

District 
de Saint-Édouard
Le 3 novembre dernier, vous m’avez 
réélu au titre de conseiller de la Ville du 
district de Saint-Édouard. Sachez que 
je considère comme un grand honneur 
la confiance que vous m’accordez de 
nouveau. Comme élus, nous tâcherons 
d’être à la hauteur de cette confiance et 
nous comptons tout faire pour respecter 
nos engagements. Entre autres, je conti-
nuerai à occuper ce poste à temps plein, 
comme je l’ai toujours fait, pour être en 
première ligne et répondre à vos besoins.

Durant la campagne électorale, nous 
avons pris des engagements ambitieux 
pour le quartier et nous mettrons tout en 
œuvre pour réaliser notre programme. 
Nous voulons embellir notre quartier, 
sécuriser davantage les rues, verdir les 
espaces publics, et soyez sûr que nous 
le ferons. Nous comptons aussi faire un 
réaménagement ambitieux des alen-
tours de la station de métro Beaubien et 
tenir des consultations publiques sur des 
enjeux locaux de circulation. Bref, plus 
que jamais, nous travaillerons avec vous 
sans relâche à accroître la qualité de vie 
de La Petite-Patrie.

District  
d’Étienne-Desmarteau
Je suis particulièrement fier du taux de 
vote de 55 % enregistré dans le district 
d’Étienne-Desmarteau et je tiens à vous 
remercier sincèrement de m’avoir choisi 
pour vous représenter pour un second 
mandat. Être au service et à l’écoute 
des besoins de ma communauté est un 
grand privilège et une fonction que j’af-
fectionne profondément. Je travaillerai 
avec passion pour vous assurer un quar-
tier et des services de qualité et, tel que 
vous le souhaitez, je ferai de la réfection 
des trottoirs une priorité.

Cet hiver, n’hésitez pas à fréquenter 
les parcs enneigés qui agrémentent et 
dynamisent notre quartier! En février, 
vous avez du choix : participez à la 5e 
Classique Beaubien ou encore soyez du 
nombre lors du carnaval d’hiver, de la 
soirée de la Saint-Valentin ou du Festi-
val international du film pour enfants de 
Montréal, des activités qui se déroule-
ront dans les parcs de notre district. 

En vous assurant de nouveau de mon 
entière disponibilité, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes!
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En bref

Pour la sécurité de votre animal 
et le bon voisinage

Coût du permis
Permis Pour cHien

•	 Chien	non	stérilisé	:	40	$

•	 Chien	stérilisé	:	25	$	(une	preuve	
de stérilisation est exigée)

•	 Remplacement	d'un	médaillon	
d’identité	perdu	ou	détruit	:	10	$

•	 Chien-guide	pour	personne	
ayant un handicap : gratuit

•	 Chien	adopté	dans	un	refuge	:	
gratuit la première année

Permis Pour cHat

• GRAtuIt En 2014

•	 Remplacement	d'un	médaillon	
d’identité	perdu	ou	détruit	:	10	$

les frais liés au permis sont payables 
en un seul versement et ne peuvent 
être remboursés ou réduits. le per-
mis est renouvelable annuellement et 
valide du 1er janvier au 31 décembre.

Contribuez  
à la sécurité  
des animaux
Avoir un chien ou un chat, c’est ac-
cepter de respecter certaines règles 
élémentaires de civisme, pour le bien 
de l’animal et de la population. Pour 
connaître l’ensemble de ces règles : 

ville.montreal.qc.ca/rpp/reglements

Le saviez-vous?
En	2014,	200	000	$	serviront	à	revi-
taliser	 les	 aires	 d'exercice	 canin	 de	
l'arrondissement.

Permis
pour animaux

Rosemont-
 La Petite-Patrie

Obligatoire
pour chiens

et   chats

Comment se proCurer un permis

•	en Personne : au bureau Accès montréal,  
situé au 5650, rue D’iberville, 3e étage 

•	Par la Poste : en remplissant le formulaire  
disponible sur le site internet de l’arrondissement  
(ville.montreal.qc.ca/rpp/permis)

Du 1er janvier au 31 décembre 2014, 
le permis sera gratuit pour les chats.

ville.montreal.qc.ca/rpp

D
e

si
g

n
 :

 A
n

n
-S

o
p

h
ie

 C
ao

u
e

tt
e

RPP_Affiche_12X18_ANIMAUX_FINAL.indd   1 13-11-07   15:35

Le règlement sur le contrôle  
des animaux se modernise
À partir du 1er janvier 2014, un nouveau règlement sur le contrôle anima-
lier entrera en vigueur. Voici les principales nouveautés qui touchent les 
résidants propriétaires de chats ou de chiens : 

•	 l’obtention	d’un	permis	et	le	port	
d'un médaillon d’identité seront 
obligatoires pour les chats;

•	 le	permis	sera	gratuit	pour	les	chats	
en 2014;

•	 le	permis	sera	moins	cher	pour	les	
chiens stérilisés;

•	 les	permis	seront	disponibles	exclu-
sivement au BAM;

•	 les	citoyens	n'auront	plus	à	se	dé-
placer, car les nouvelles demandes 
et les renouvellements de permis 
pourront s’effectuer par la poste.

Pour connaître les autres modifications 
apportées à la réglementation sur le 
contrôle animalier, consultez le site de 
l’arrondissement.

Permis obligatoire pour 
les chiens et les chats 
Le propriétaire d’un chien ou d’un chat 
de plus de trois mois doit se procurer un 
permis valide. Il obtiendra alors un mé-
daillon d'identité que son animal devra 
porter en tout temps.

Avantages du permis
•	 Le	permis	aide	à	identifier	rapide-

ment et facilement le propriétaire 
d’un animal perdu.

•	 Un	animal	qui	porte	une	médaille	
d’identité court moins de risques 
d'être euthanasié s’il est perdu.

Le propriétaire d’un animal sans permis 
est passible d’une amende minimale de 
250 $.

Comment se procurer 
un permis 
•	 Par	la	poste	:	en	remplissant	 

le formulaire disponible sur le  
site de l’arrondissement et en le 
retournant à l’adresse indiquée, 
accompagné du paiement des 
frais applicables et des pièces 
justificatives, le cas échéant.

•	 En	personne	:	au	bureau	 
Accès Montréal, situé au 5650,  
rue D’Iberville, 3e étage.

Aires d’exercice canin
L’arrondissement vous offre quatre aires 
d'exercice canin qui sont situées aux 
endroits suivants :

1  Parc BeauBien
 Rue Beaubien Est et 9e Avenue

2  Parc Père-marquette
 Boulevard Rosemont et rue Garnier

3  Parc du Pélican
 Boulevard Saint-Joseph et rue Molson

4  Parc lafond
 Avenue Laurier Est et 13e Avenue

Heures d’ouverture
Tous les jours, de 7 h à 23 h

1

2

3

4

Des questions?
Téléphone : 311
Internet :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis   
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4 Bibliothèque  
Marc-Favreau

—  Esstradinaire  ! 
La bibliothèque Marc-Favreau  
ouvre officiellement ses portes
Les 7 et 8 décembre, de 10 h à 17 h

dans quelques jours, ce sera la grande ouverture d’un nouveau lieu de 
découvertes, de lectures et de plaisirs, la bibliothèque marc-favreau. 
une programmation toute spéciale, aussi diversifiée qu’intéressante, 
vous attendra : explorations, animations, lectures publiques, contes 
pour enfants et une foule d’autres belles surprises.

Hommage à Marc Favreau
Il faut avoir été un grand écrivain, humoriste et humaniste pour réussir à inspirer si 
spontanément les nombreux artisans de la bibliothèque. Rendons à Marc Favreau 
tous les honneurs qui lui reviennent. Architectes, artistes ou concepteurs, tous ont 
puisé dans son imaginaire débridé pour créer une bibliothèque « esstradinaire »!

Du point de vue architectural, une foule de détails rappellent Sol : les fenêtres à 
losanges, à l’image de sa veste; l’espace des collections tout en bois, évoquant 
son coffre à surprise; l’œuvre suspendue Constellation en Sol et même le lumi-
naire ludique de Lampi-Lampa, fait de pièces récupérées. 

Quant aux volets communication et muséal, quoi de mieux que de citer les 
phrases célèbres du très allumé Sol pour rappeler que les mots, les livres et l’hu-
mour font partie de notre culture populaire et que les bibliothèques publiques 
remplissent un rôle de découverte et de transmission de la culture? 

Merci, Marc Favreau, et bienvenue à tous dans cette nouvelle bibliothèque qui 
porte si bien ce nom évocateur!

Les activités spéciales 
des portes ouvertes
notez bien : durant les deux journées 
portes ouvertes, aucun document ne 
pourra être emprunté, étant donné 
l’achalandage prévu. 

Voici un aperçu des activités qui anime-
ront ces deux journées spéciales :

•	 des	jeux	de	société	dans	la	salle	
Buissonnière;

•	 des	jeux	et	de	l'animation	pour	
tout-petits dans la salle Marmaille;

•	 des	jeux	vidéo	à	essayer	dans	la	
salle Zone ado;

•	 des	logiciels	de	création	multimé-
dia à expérimenter dans la salle 
Créasphère;

•	 des	rencontres	culturelles	avec	les	
conteurs Maxime Plamondon et 
André Lemelin;

•	 des	coups	de	cœur	littéraires	pré-
sentés par Marie-Louise Arsenault, 
animatrice de l'émission Plus on est 
de fous, plus on lit diffusée sur les 
ondes d'Ici Radio-Canada Première.

Et bien plus encore!

Horaire de la 
bibliothèque
dès le lundi 9 décembre,  
tous les services seront offerts.

lundi : de 10 h à 19 h
mardi : de 10 h à 20 h
mercredi et jeudi : de 13 h à 20 h
Vendredi : de 13 h à 19 h
samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

« L’obsédé textuel et 
architecte des mots 
qu’était Marc Favreau 
aurait sûrement adoré 
que les livres soient 
offerts d’une façon  
aussi ludique, sans 
prétention ni a priori. » 
Isabelle Paré, Le Devoir, 5 septembre 2013

Vue sur l'entrée de la bibliothèque, depuis le boulevard Rosemont.

Le personnel s'affaire à placer la collection de 
110 000 livres et documents.

Constellation en Sol, une œuvre de l'artiste 
Adad Hannah.

Le luminaire Lampi-lampa, conçu par l'artiste Emmanuel Cognée.
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Évitez la cohue :  
procurez-vous 
d’avance votre 
carte d’abonné 
et votre nIP
Obtenir votre carte d’abonné

il s’agit de la carte utilisée dans 
toutes les bibliothèques publiques 
de montréal, sauf la Grande Biblio-
thèque. si vous ne l’avez pas déjà, 
présentez-vous dans une biblio-
thèque publique de montréal avec 
une	preuve	de	résidence	(permis	de	
conduire, relevé de compte d’une 
entreprise reconnue, etc.), pour 
l’obtenir.

Activer votre numéro 
d’identification personnelle 
(nIP)

le niP est nécessaire à la biblio-
thèque marc-favreau, car les prêts 
et les retours se font par bornes in-
formatisées. de plus, votre niP vous 
permettra de consulter votre dos-
sier en ligne, de réserver des livres, 
de renouveler vos prêts à distance 
et, même, d’emprunter des livres 
numériques.

Pour activer votre NIP, rendez-vous 
sur le site des bibliothèques de 
Montréal (bibliomontreal.com).

Bibliothèque  
Marc-Favreau

Des prix  
à gagner!
Inscrivez-vous sur Facebook à l'une des 
deux journées d'ouverture et courrez la 
chance de gagner le recueil des meil-
leurs textes rédigés par Marc Favreau!

Pour vous inscrire :  
facebook.com/biblimarc-favreau 

« "J’ai toujours habité mon manteau, je suis bien 
chez lui quand même", disait Sol. L’architecte 
Gilles Prud’homme s’est inspiré de cette affection 
de Sol pour son manteau pour créer un bâtiment 
à son image. » 
Roxanne Léouzon, Métro, 11 septembre 2013

« Oubliez l’image de l’antre poussiéreux :  
la bibliothèque Marc-Favreau […] sera bien  
ancrée dans le XXIe siècle. Nouvelles technologies, 
luminosité et développement durable seront  
au cœur de la conception de cette bibliothèque 
résolument moderne. » 
Émilie Laperrière, La Presse, 18 mai 2013

Vue arrière de la bibliothèque, dont la fenestration rappelle les losanges de la veste de Sol.

À faire, à voir,  
à découvrir
La bibliothèque du XXIe siècle se veut un 
endroit de découvertes et de rencontres, 
le troisième lieu de vie après la maison, 
le	bureau	ou	l’école!	Un	endroit	agréable	
où chaque membre de la famille pourra 
se retrouver, échanger avec les proches 
et les amis, apprendre et s’ouvrir sur le 
monde. La bibliothèque Marc-Favreau, 
située dans un environnement urbain, 
achalandé et facilement accessible, se 
veut ce nouvel endroit. Toute l’équipe 
de la bibliothèque est heureuse de vous 
proposer des ouvrages intéressants et 
de vous aider à profiter au maximum des 
nombreux services et avantages qu’elle 
offre à l’ensemble de ses utilisateurs.

En chiffres
•	 Plus	de	110	000	documents	:	livres	

papier et numériques, revues, BD, 
CD et DVD, jeux de société, jeux et 
tablettes électroniques

•	 1	espace	actualité	avec	périodiques,	
journaux et nouvelles en continu 
sur écran télé

•	 1	espace	café	

•	 1	mur	et	une	vitrine	d’exposition

•	 1	salle	d’animation	pour	les	
tout-petits

•	 1	salle	de	jeu	parents-enfants

•	 1	salle	pour	les	groupes	scolaires

•	 1	salle	polyvalente	dotée	de	
projecteurs multimédias

•	 1	salle	de	création	multimédia

•	 1	salon	de	lecture	avec	foyer

•	 1	terrasse	extérieure

•	 4	salles	de	travail	d’équipe

•	 48	postes	Internet	

•	 5	postes	de	visionnement	de	films

•	 2	comptoirs	d’aide	au	lecteur

•	 5	bornes	d’autoprêt

•	 2	guichets	de	retour	automatisés

Deux autres 
bibliothèques 
les bibliothèques de la Petite-
Patrie et de rosemont ainsi que 
la maison de la culture sont bien 
ancrées dans le paysage culturel 
de l’arrondissement depuis de 
nombreuses années. chacune à 
sa manière, elles proposent des 
lectures variées et des activités qui 
favorisent des rencontres entre 
les créateurs, les artistes et les 
citoyens, petits et grands. Procurez-
vous la Programmation culturelle 
– hiver 2014, disponible à partir du 
7 janvier. 

C'est la grande ouverture !
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Sports et loisirs

Cet hiver,   sortez vous amuser

Animation urbaine
Plusieurs artères et quartiers de l’arrondissement offriront de l’ani-
mation et des activités spéciales pendant la période des fêtes. Pro-
fitez-en pour mettre le nez dehors et imprégnez-vous de l’ambiance 
festive qui régnera dans les rues de rosemont–la Petite-Patrie!

La Petite Italie et le marché Jean-talon
Le samedi 14 décembre, le marché ouvre ses portes à la Guignolée du Dr Julien, 
dont l’objectif est d’amasser des fonds qui serviront à redonner le sourire à des 
enfants défavorisés. De l’animation et des chants vous attendent, le tout dans un 
décor et une ambiance des fêtes. 
Renseignements : petiteitalie.com et marchespublics-mtl.com/Jean-talon

La Plaza Saint-Hubert
Du 30 novembre au 22 décembre, le père Noël vous attend tous les samedis et 
dimanches, de 11 h à 16 h, au 6664 rue Saint-Hubert. En échange d’une contri-
bution volontaire, il se fera même un plaisir d’emballer vos emplettes!  
Renseignements : maplaza.ca

La Promenade Masson
Les 7, 14 et 21 décembre, entre 13 h et 16 h, la Promenade s’anime grâce aux 
chants a capella du quatuor VoxA4.  Aussi, dès le 5 décembre, le Père Noël et 
son lutin déambuleront tout le long de l’artère commerciale, à la rencontre des 
enfants!  
Renseignements : promenademasson.com

Des sports et des loisirs variés  
pour animer vos journées 
Patinoires extérieures 
et pistes de ski de 
randonnée
Si la neige et la température hivernale 
sont au rendez-vous, les patinoires ex-
térieures ouvriront le 3 janvier. Surveillez 
également l’ouverture des 18 kilomètres 
de pistes de ski aménagées, au parc 
Maisonneuve et au jardin botanique. 

En janvier, ce sera le 
temps de s’inscrire aux 
loisirs
Que vous soyez de type sportif ou 
culturel, vous trouverez une panoplie 
d’activités, offertes à prix fort compé-
titifs par les nombreux organismes de 
loisirs de l’arrondissement. Consultez 
Loisirs en ligne (ville.montreal.qc.ca/
loisirsenligne).

La période d’inscription pour l’hiver 
2014 aura lieu du 7 au 9 janvier 2014 
dans la majorité de nos installations et 
chez nos partenaires qui offrent des 
activités. Puisque les dates peuvent 
varier, vérifiez auprès de l’organisme 
de votre choix pour ne pas manquer 
votre chance. 

Prêts pour les 37e Jeux 
de Montréal?
Les jeunes de 6 à 12 ans et leurs équipes 
sportives sont invités à participer aux 
préliminaires afin de se qualifier pour 
les Jeux de Montréal qui auront lieu du 
2 au 6 avril 2014.

1er février : préliminaires d’athlétisme 
au centre Étienne-Desmarteau
16 février : préliminaires de soccer  
au Collège Jean-Eudes
21 février : préliminaires de 
gymnastique rythmique au centre 
Étienne-Desmarteau
22 février : préliminaires de basketball 
au centre Étienne-Desmarteau

Inscriptions préalables nécessaires

Renseignements : 311

Ne manquez pas d'aller faire un tour sur la 
Promenade Masson afin d'y saluer le père 
Noël et son lutin!

Participez aux événements publics
1er février 
classique Beaubien 

Tournoi de hockey amical et collecte 
de fonds pour des organismes locaux. 
En cas d'intempéries, l'événement sera 
remis au 8 février.

Parc Beaubien 
 

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

Parc Maisonneuve

 

14 février
soirée de la saint-Valentin

Organisée par les Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont. 

Parc Molson 

22 février
carnaval d’hiver

Organisé par les Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont.

Parc Molson

Du 2 au 9 mars
festival international du film pour 
enfants	de	Montréal	(FIFEM)

Cinéma Beaubien

 

6 et 7 mars
films gratuits en plein air dans le cadre 
du fifem

Parc Molson 

 
 

Le marché Jean-Talon, une destination 
incontournable du temps des fêtes.
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Milieu de vie

Ah !   Comme la neige a neigé...

Le saviez-vous?
une accumulation de 20 cm requiert 96 heures de travail afin de déneiger 
complètement les voies et trottoirs de l’arrondissement. au-delà d’une 
accumulation de 25 cm de neige au sol, il faut prévoir au moins 120 heures  
de travail.

trucs et conseils pour mieux 
apprécier la saison froide 
Déneigement
En vue du retour imminent du grand 
tapis blanc, l’arrondissement invite les 
résidants à se préparer aux opérations 
de déneigement en appliquant quelques 
consignes simples :

•	 évitez	de	stationner	votre	véhicule	
en angle;

•	 stationnez-vous	à	30	cm	du	trottoir;

•	 libérez	la	voie	lors	des	opérations	
de déneigement;

•	 déplacez	votre	véhicule	au	bon	
moment, de manière à respecter  
la signalisation temporaire;

•	 ne	mettez	pas	votre	neige	sur	le	do-
maine public (ou informez-en votre 
entrepreneur en déneigement);

•	 privilégiez	les	transports	collectifs.

Ces suggestions, mises en application par 
des milliers d’automobilistes, faciliteront 
le travail des déneigeurs et permettront 
de libérer les rues, tout en sécurisant les 
déplacements plus rapidement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardins de rue
Les résidants ayant aménagé le carré de 
verdure devant leur demeure sont invi-
tés à installer des tuteurs afin d’éviter 
que leur carré d'arbre ne soit endom-
magé par la neige et la glace ou lors du 
déneigement des trottoirs.

Chronique horticole
Par Diane Bergeron, agente technique en horticulture et arboriculture à l'arrondissement

la dormance s’étant installée au jardin, voici une chronique sur les 
plantes d’intérieur. Vous y trouverez quelques conseils judicieux qui 
vous permettront de vous entourer de vert toute l’année. 

Luminosité
Tout d’abord, l’orientation des fenêtres définit la luminosité disponible et influence 
le choix des plantes à privilégier. Voici un petit guide :

•	 les	espèces	qui	demandent	beaucoup	de	lumière	et	qui	doivent	être	proté-
gées d’une exposition directe et prolongée au soleil durant l’été se plaisent 
bien au sud; 

•	 les	plantes	qui	aiment	la	lumière	vive	ou	la	lumière	indirecte	et	qui	doivent	être	
placées en retrait du soleil au cours de la saison estivale sont faites pour l’est; 

•	 les	plantes	qui	tolèrent	quelques	heures	de	soleil	par	jour	sont	épanouies	
devant une fenêtre située à l’ouest;

•	 les	plantes	qui	préfèrent	une	lumière	indirecte	s’accommodent	parfaitement	
d’une fenêtre orientée vers le nord.

Humidité
Un	taux	d’humidité	relative	élevé,	supérieur	à	50	%,	contribue	au	meilleur	déve-
loppement de la plupart des plantes d’intérieur. Si vous éprouvez des problèmes 
d’assèchement de l’air causés par le chauffage, vous pouvez utiliser un humidi-
ficateur, vaporiser de l’eau sur le feuillage de vos plantes ou fabriquer un bassin 
d’évaporation fait de gravier et d’eau. Évitez cependant les bains de racines, car 
celles-ci pourriront.  

température
Les températures ambiantes d’été conviennent parfaitement à la croissance des 
plantes. Prenez soin, durant la saison hivernale, d’abaisser la température de 3 °C 
durant la nuit. En cette période de faible luminosité, plusieurs plantes d’intérieur 
au repos apprécient davantage la fraîcheur, qui leur est bénéfique.   

Arrosage
L’arrosage se fait avec une eau tiède ayant reposé toute une journée. Celle-ci doit 
couvrir	toute	la	surface	du	sol	jusqu’à	écoulement	par	les	trous	de	drainage.	Un	
centimètre de terre sèche au toucher indique un besoin d’arrosage, à l’exception 
des cactus et des plantes grasses, plus adaptés à la sécheresse.

Voici quelques suggestions de plantes faciles à cultiver :

Cycas  
Lumière vive  
(sud-ouest)

Aglaonema  
Lumière indirecte  
(est)

Ficus elastica 
Lumière vive  
(sud)

Chlorophytum  
Lumière indirecte 
(nord, est ou ouest)

Cactus de Noël 
Lumière vive  
(sud en hiver, ouest en été)

Epipremnum  
Lumière indirecte 
(est ou ouest)

Maranta  
Lumière indirecte 
(est)

Philodendron  
Lumière indirecte 
(ouest)

Pour plus d’information
Pour en connaître davantage sur le rempotage et la multiplication des plantes 
d’intérieur ou pour choisir vos potées fleuries du temps des fêtes, consultez le site 
espacepourlavie.ca/plantesdintérieur. Vous y trouverez une centaine de fiches 
de culture qui répondront à vos questions. 

Nous nous reverrons au printemps avec la suite de la chronique sur l’agriculture 
urbaine!

Rosemont–La Petite-Patrie en hiver, c’est :  
un territoire de 16 km2 à déneiger 
comprenant 234 km de rues et 400 km  
de trottoirs.

Communiquez  
vos découvertes!
en hiver, quels endroits aimez-vous 
fréquenter dans l’arrondissement? 
quels lieux deviennent magiques à  
vos yeux? quels sont les paysages  
à ne pas manquer?

Pour que tous puissent découvrir ces petits 
joyaux hivernaux, envoyez-nous vos photos  
à communications.rpp@ville.montreal.qc.ca. 
nous en diffuserons une grande sélection  
sur notre page facebook!

facebook.com/arrondissementrPP



Facebook

Suivez-nous
pour tout savoir sur votre arrondissement!

Page officielle  : facebook.com/arrondissementrPP
Bibliothèque de Rosemont :  facebook.com/biblirosemont
Bibliothèque de La Petite-Patrie : facebook.com/biblilaPetitePatrie
Bibliothèque Marc-Favreau : facebook.com/biblimarc-favreau  
Jardins communautaires :  facebook.com/lesjardinsderPP
Skateparks  : facebook.com/skateparkrpp
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6707, avenue de lorimier 
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1100, rue des carrières 
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3311, rue masson 
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centre Gabrielle-et-marcel-lapalme 
5350, rue lafond, local r-160 
514 270-8988
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Poste de quartier 35 (La	Petite-Patrie) 
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514 280-0135
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514 280-0144
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le bulletin de l’arrondissement de 
rosemont–la Petite-Patrie est distribué  
à toutes les portes du territoire quatre  
fois par année.

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

maintenant disponible  
en version mobile.

ville.montreal.qc.ca/rpp

La carte  
Accès Montréal
des rabais instantanés sur une foule 
de	loisirs,	d'excursions,	de	spec-
tacles et de services disponibles  
en ville! 

Pour	plus	d'information	:	 
ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl 

Horaires du temps des fêtes

aréna étienne-desmarteau
Patinage libre : 23, 27 au 30 décembre, 3 au 5 janvier.

Hockey libre : 28 et 29 décembre et 4 et 5 janvier.

aréna Père-marquette
Patinage libre : 23, 27 au 30 décembre, 4 et 5 janvier.

Hockey libre : 27, 28, 30 décembre, 3 et 4 janvier.

Bibliothèque de la Petite-Patrie
Bibliothèque de rosemont
Bibliothèque marc-favreau

Les bibliothèques seront ouvertes les 22 et 23  
ainsi que du 27 au 30 décembre.

Bibliobus

Il terminera sa tournée le lundi 23 décembre, à l’arrêt 
des rues Saint-Dominique et Saint-Zotique. Il sera 
de nouveau au rendez-vous le vendredi 4 janvier à 
l’arrêt de l'avenue Laurier Est et de la rue Lafond.

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

Fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

collecte des déchets

La collecte des déchets du mercredi 25 décembre 
est reportée au samedi 28 décembre. 

La collecte du mercredi 1er janvier est reportée  
au samedi 4 janvier.

collecte des matières recyclables

La collecte des matières recyclables du mercredi  
25 décembre est reportée au samedi 28 décembre.

La collecte du mercredi 1er janvier est annulée.

collecte des résidus alimentaires Aucun changement.

collecte de sapins de noël Les mercredis 8 et 15 janvier.

collecte des encombrants
Il n'y aura pas de collecte d'encombrants  
le 25 décembre ainsi que le 1er janvier.

écocentre 

Fermé du 22 au 26 décembre ainsi que  
du 29 décembre au 2 janvier.
Notez que l’Écocentre est toujours fermé les dimanches et les lundis  
durant la période hivernale.

maison de la culture de 
rosemont–la Petite-Patrie 

Fermée du 21 décembre au 3 janvier inclusivement.

Piscine Père-marquette
Piscine rosemont
Piscine saint-denis

Baignade libre : 21 au 23 et 27 au 30 décembre,  
le 3 janvier.

les arénas, les piscines et les bibliothèques peuvent avoir des heures d’ouverture 
différentes durant les fêtes. avant de vous rendre sur place, consultez l’horaire sur le 
site internet de l’arrondissement ou composez le 311. 

En septembre, Rosemont–La Petite-Patrie 
a rendu hommage au président du nouveau 
club aquatique R2P, André Cousineau, l’un 
des instigateurs de la fusion des trois clubs 
aquatiques de l’arrondissement. Devenue 
effective en 2012, cette initiative permet de 
garantir une offre de services diversifiée et 
accessible, à des coûts raisonnables.

Livre d’or
il est possible de visionner en tout 
temps la signature du livre d’or sur le 
site internet de l’arrondissement :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/livre_dor.


