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Des nouvelles  
de votre  

arrondissement

La piétonnisation  
du marché Jean-Talon  
et de la rue Masson

Rosemont-
   La Petite-Patrie

Bulletinle
Voici le nouveau bulletin de l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie. Imprimée sur 
du papier recyclé 100 % postconsommation, 
cette publication est distribuée à toutes les 
portes du territoire et paraîtra quatre fois par 
année. Lisez-le, vous y trouverez une foule 
de renseignements intéressants sur votre 
quartier.
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Mot du maire
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le tout nouveau bulletin de l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie. Né de notre volonté d’améliorer notre dialogue avec vous, il sera 
distribué quatre fois par année et sera aussi offert aux internautes en version interactive.

À une époque où de plus en plus de gens et de jeunes familles choisissent d’habiter Montréal, 
nous avons le devoir de leur offrir la meilleure qualité de vie possible en trouvant des solutions 
d’aménagement urbain novatrices et en offrant des services adaptés à leurs besoins.

Nous souhaitons faire de Rosemont–La Petite-Patrie un endroit où il fait bon vivre et 
élever une famille. Avec des mesures d’apaisement de la circulation, de lutte contre 
les îlots de chaleur, de piétonnisation de rues et d’aménagement de parcs, nous 
voulons vous donner encore plus de raisons d’être fiers d’habiter Rosemont–La 
Petite-Patrie.

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

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

Pierre Lampron
Conseiller de la Ville
514 868-3907
pierre.lampron@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

Mot du maire  
et des conseillers
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Dates des assemblées  
ordinaires pour 
l’année 2010

Lundi 7 juin, à 19 h
Lundi 5 juillet, à 19 h
Lundi 16 août, à 19 h
Mardi 7 septembre, à 19 h
Lundi 4 octobre, à 19 h
Lundi 1er novembre, à 19 h
Lundi 6 décembre, à 19 h

 

Salle Jean-Drapeau  

5650, rue D'Iberville  

2e étage

District  
de Marie-Victorin 
Plusieurs d’entre vous m’ont posé la ques-
tion au cours des derniers mois : comment 
aimez-vous votre passage de la télévision 
à la vie municipale? Ma réponse : j’adore! 
Merci de m’interpeller sur un tas de sujets 
passionnants et pertinents qui alimen-
tent mon désir de contribuer à réaliser de 
belles choses pour notre quartier. 

Je vous invite à demeurer imaginatifs et 
à continuer de voir grand. Notre dis-
trict, après tout, porte le nom de Marie-
Victorin, ce frère visionnaire qui a créé 
le Jardin botanique, un grand jardin 
scien tifique et pédagogique, l’un des plus 
prestigieux du monde. 

Et si le Jardin botanique est devenu ce 
qu’il est aujourd’hui, c’est notamment 
grâce au travail d’un autre grand cher-
cheur qui nous a quittés subitement au 
début de mars. André Bouchard a été 
conservateur du Jardin botanique pen-
dant 20 ans et a cofondé une société qui, 
maintenant, se nomme Amis du Jardin 
botanique. Sachez que je m’active afin 
que sa mémoire soit honorée au sein du 
nouveau Centre sur la biodiversité qui 
sera inauguré l’automne prochain sur le 
site même du Jardin botanique.

Sur ce, bon printemps !

District  
du Vieux-Rosemont 
En m’accordant votre confiance aux 
dernières élections, vous m’avez signi-
fié un profond désir de changement 
dans votre rapport avec vos élus mu-
nicipaux. Vous aimez votre quartier et 
vous êtes prêts à vous mobiliser pour 
l’amélioration de vos conditions de vie. 
Vous désirez un environnement plus sé-
curitaire, un meilleur entretien des rues 
et des équipements de loisir de qualité. 
Vous souhaitez une rue Masson plus 
conviviale et accessible, où la circulation 
s’adapte à la vie de quartier afin que les 
enfants, les personnes âgées et les per-
sonnes avec handicap puissent se dé-
placer en toute sécurité.

Avec le soutien indéfectible du maire 
et des conseillers, nous priorisons trois 
grands projets pour le mieux-vivre des 
citoyens de Rosemont–La Petite-Patrie : 
un plan ambitieux pour l’apaisement de 
la circulation; une rue Masson revitalisée, 
modèle de rue commerciale piétonnisée 
à compter de l’été 2011; un soutien per-
manent de l’activité des groupes com-
munautaires, grande richesse de nos 
quartiers.

Votre mieux-vivre est plus important que 
tout. Prenons-en soin ensemble.

District 
de Saint-Édouard
C’est avec un immense plaisir que je 
m’adresse à vous pour la première fois 
dans ce bulletin. Au cours des pro-
chaines années, ce sera une occasion 
précieuse de communiquer avec vous 
sur des enjeux qui nous préoccupent et 
qui nous rassemblent. 

Élu le premier novembre dernier, j’ai pu 
constater au cours des derniers mois 
à quel point les défis qui nous atten-
dent dans La Petite-Patrie sont vastes : 
manque d’espaces verts, accroissement 
de la circulation de transit, etc.

Mes principaux engagements pour les 
années à venir seront de contribuer à 
l’apaisement de la circulation automo-
bile dans nos rues, d’accroître le nombre 
de ruelles vertes, de rendre le quartier 
plus sécuritaire et convivial pour les pié-
tons et de favoriser le développement 
de nos rues commerciales.

D’ici là, n’hésitez surtout pas à commu-
niquer avec moi pour toute question 
qui vous semble pertinente concernant 
votre qualité de vie.

Au plaisir de vous rencontrer !

District  
d’Étienne-Desmarteau
Dans votre quartier, vous avez un 
conseiller présent et disponible qui 
travaille à temps plein à l’amélioration 
de votre qualité de vie. Vos préoccupa-
tions me tiennent beaucoup à cœur et 
en tout temps, je me déplacerai volon-
tiers pour vous rencontrer en personne. 

Je suis conscient que dernièrement, le 
quartier a été très affecté par les pluies 
abondantes et j’étudie actuellement dif-
férentes options pour augmenter la per-
méabilité du sol et pour verdir et rafraî-
chir nos rues et ruelles.

Par ailleurs, je vous invite chaleureuse-
ment à participer au projet de revitali-
sation urbaine du secteur Papineau-De 
Lorimier, entre Beaubien et Dandurand. 
Pour renforcer les liens entre voisins et 
animer ce quartier, une agente de mo-
bilisation citoyenne passera vous voir en 
personne, des pique-niques de ruelle et 
d’autres activités rassembleuses seront 
organisées. Pour toute information, Karine 
Brunet est disponible pour vous à «  La 
Place », au 514 439-1939.

Vous avez des suggestions ou des com-
mentaires? Signalez-moi les bris des ins-
tallations publiques, les nids-de-poule 
ou autres problèmes.  
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Déjà cinq ans  
de piétonnisation 
au marché  
Jean-Talon !
En vigueur depuis 2006, les populaires 
week-ends allongés pour les piétons au 
marché Jean-Talon sont de retour, du 
11 juin au 10 octobre 2010, les vendredis, 
samedis et dimanches, de 11 h à 17 h.

Par cette mesure, l’arrondissement veut 
favoriser le commerce de proximité et 
répondre aux préoccupations environ-
nementales des consommateurs d’au-
jourd’hui qui recherchent une expérience 
de marché public authentique, sécuritaire 
et conviviale. 

Rue Masson  
en 2011
Dès le printemps 2011, la populaire rue 
commerciale du Vieux-Rosemont sera 
transformée en une vaste place publique 
verte, plus conviviale et où il fera bon se 
promener.

Ce projet audacieux vise à améliorer la 
qualité de vie des citoyens et à posi-
tionner l’artère comme un lieu où il est 
agréable de faire ses achats et se divertir. 

Tout sera mis en place pour rendre l’ex-
périence la plus positive possible, tant 
pour les résidants que pour les com-
merçants et leurs clients. L’arrondisse-
ment travaille déjà en partenariat avec la 
Société de développement commercial 
de la Promenade Masson et ses autres 
partenaires pour que l’opération soit un 
succès.

Les détails concernant la durée et l’éten-
due de la piétonnisation sont présente-
ment à l’étude. 

Milieu  
de vie 

Liste des artères visées 
par le plan de réfection

Liste des artères visées 
par le plan de réfection

Un investissement de 3,7M$ en 2010 pour des rues sécuritaires et bien entretenues 

La piétonnisation de Masson, une réalité dès le printemps prochain.

L’arrondissement investit 3,7M$ dans 
la réfection des rues et des trottoirs et 
dans la mise en place de plusieurs me-
sures d’apaisement de la circulation.

Parmi les actions prévues, des interven-
tions spécifiques contribueront à ralen-
tir les automobilistes ne respectant pas 
les règles de sécurité dans des zones 
jugées problématiques, incluant les zones 
scolaires.

L’arrondissement compte ainsi redonner 
une priorité bien tangible aux piétons.

Consultez la prochaine édition du Bulletin 
pour plus de détails.

En mode piéton 
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La participation des citoyens, de l’amour, un peu d’eau : et voilà le travail !

Chronique horticole 

Le civisme, clé de la propreté

Ensemencer des plantes colonisatrices, 
tels le trèfle blanc, la coronille et le lotier 
corniculé.

Aménager avec des plantes vivaces 
tolérant bien les conditions urbaines 
telles que : les hostas, les géraniums et 
les lamiers pour l’ombre; les œillets, les 
achillées, les sédums, les rudbeckies et 
les graminées pour les emplacements 
plus ensoleillés.

Arroser en période de sécheresse.

Attention : aucune structure surélevée 
(dormants de bois, blocs de béton pa-
vés ou autre) par rapport au trottoir ne 
peut être installée. N’oubliez pas que 
seuls les biopesticides sont acceptés 
dans l’arrondissement.

Dans la prochaine chronique : la pré-
paration hivernale des végétaux et les 
précautions à prendre pour diminuer 
les dommages possibles associés au 
déneigement.

Voici quelques consignes 
à suivre :
Respecter les horaires de collecte des 
déchets et des gros encombrants.

Apporter les débris de rénovation à 
l’écocentre le plus près.

Apporter à l’écocentre les résidus domes-
tiques dangereux (peinture, solvant, huiles 
usées, piles domestiques, batterie d’auto, 
acide, pesticides, oxydants comme le 
chlore de piscine, aérosols, etc.).

Éviter de déposer de petits sacs à or-
dures domestiques dans les poubelles 
de rue et de parc.

Fixer adéquatement les papiers dans les 
bacs de récupération afin qu’ils ne s’en-
volent pas ou utiliser des sacs bleus les 
jours de grands vents.

Ne pas jeter ses papiers sur le trottoir ou 
dans les parcs.

Ramasser les excréments de son chien 
et les jeter adéquatement. 

Disposer les sacs à ordures ou les bacs 
verts de façon à tenir dégagés le trottoir 
et la rue.

Placer les déchets dans des sacs bien 
fermés et de la taille réglementaire mi-
nimale (ATTENTION : les sacs bleus ne 
servent qu’à la récupération, et les sacs 
orange, qu’aux résidus verts).

Dès le printemps, l’arrondissement embellit les rues en plantant et en 
entretenant des arbres dans les carrés de trottoirs et sur les bandes 
gazonnées de votre voisinage. Vous aussi, vous pouvez contribuer à 
embellir votre quartier en fleurissant les espaces verts situés à l’avant 
de votre résidence. 

Voici comment :

Les employés de l’arrondissement sont à pied d’œuvre pour garder les 
lieux publics propres, mais la propreté, c’est aussi l’affaire de tous. 

Un coup de pouce de la Ville pour embellir nos artères commerciales.

PR@M pour la revitalisation des 
artères commerciales
Saviez-vous que la Ville de Montréal offre une aide financière substan-
tielle aux commerçants qui souhaitent rénover leur commerce ?

Dans notre arrondissement, la Promenade Masson, la Plaza St-Hubert, la Petite Italie 
et les environs du marché Jean-Talon ainsi que la rue Beaubien, entre la 35e et la 41e 
Avenue, sont admissibles au programme Réussir à Montréal (PR@M). La subvention 
peut atteindre le tiers du coût des travaux admissibles, pour un maximum de 33 000 $.



Volume 1, numéro 1       juin 2010

5
Environnement

Nouveaux modules de récupération dans les parcs

Collecte des résidus verts  
tous les mercredis, au printemps  
et à l’automne

Convaincu que la diversification des 
méthodes de récupération contribue 
grandement à réduire l’enfouissement, 
l’arrondissement met à la disposition 
des citoyens plusieurs moyens de rendre 
la récupération encore plus facile et 
efficace.

L’arrondissement a innové, ce printemps, 
en matière de récupération en installant 
10 îlots de récupération extérieurs dans 
les parcs Étienne-Desmarteau, Père-
Marquette et Jean-Duceppe.

Chaque îlot est composé de deux 
contenants distincts, pour deux conte-
nus distincts :

• Papier, carton, contenants de verre, 
de plastique et de métal;

• Déchets.

Des îlots identiques ont également été 
placés dans les installations de sport 
et de loisir, et le succès est déjà au 
rendez-vous.

Les résidants sont invités à participer, 
ce printemps et à l’automne, à la col-
lecte des résidus verts et des feuilles 
mortes. Tous les mercredis jusqu’au 16 
juin 2010, les équipes de collecte les ra-
masseront pour en faire du compost, un 
engrais naturel qui servira à enrichir les 
plantations de l’arrondissement.

Cet automne, la collecte aura lieu du 
15 septembre au 17 novembre, toujours 
le mercredi.

Les résidus verts sont les résidus orga-
niques qui proviennent du jardinage, de 
la cour ou du potager, sans oublier les 
feuilles mortes, à l’automne.

Acceptés
Résidus horticoles, feuilles, brindilles, 
tiges, gazon, reste du potager, etc. Les 
petites branches de moins de 1 m de 
long et de 5 cm de diamètre ou moins 
sont aussi acceptées.

Refusés
Les restes de table, la terre, la pierre, les 
litières et les excréments ainsi que les 
branches de plus de 5 cm de diamètre 
ou les souches. 

Quoi faire
Le matin de la collecte, déposer les rési-
dus et les feuilles mortes (25 kg max.) en 
bordure de rue, préférablement dans un 
contenant rigide réutilisable (exemple : 
une poubelle), un sac en papier com-
postable conçu à cet effet ou un sac 
orange ou transparent.

Ils sont visibles et très pratiques : les nouveaux îlots de récupération.

La collecte des résidus verts passe devant chez vous. Profitez-en !
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culturelles

Un été to
ut 

en culture
Les Jeudis Show au parc Molson Les Concerts  

OSM / Loto-Québec  
dans les parcs
Parc Maisonneuve
Mardi 27 juillet, à 19 h 30

L’Orchestre symphonique de Montréal, 
sous la direction de Stéphane Laforest, 
s’installe dans le parc pour ravir les mélo-
manes et les néophytes. Une merveilleuse 
occasion de découvrir la musique clas-
sique à son meilleur. Soirée animée par 
Sébastien Benoit.
L'événement aura lieu beau temps, 
mauvais temps.

Théâtre La Roulotte
Le Magicien d’Oz
Théâtre pour enfants 
Une adaptation libre sur scène  
du Magicien d’Oz 
Annulé en cas de pluie.

Parc joseph-Paré 
Lundi 19 juillet, à 10 h 30 et à 19 h 

Parc du Pélican
Lundi 26 juillet, à 10 h 30 et à 19 h 

Parc Beaubien 
Lundi 2 août, à 10 h 30 et à 19 h

Ciné-parcs

Des films récents et populaires, 
en plein air

Entrée libre - Apportez vos chaises. 
Annulé en cas de pluie.

Avatar
Parc joseph-Paré
Mardi 6 juillet, à 20 h 30

J’ai tué ma mère
Parc Lafond
Mardi 13 juillet, à 20 h 30

Oscar et la dame rose
Parc joseph-Paré 
Mardi 20 juillet, à 20 h 30

La saga Twilight -  
La Tentation
Parc Lafond
Mardi 27 juillet, à 20 h 30

Yoel Diaz Cuban Jazz Session
Musique cubaine
jeudi 8 juillet, à 19 h

Le pianiste, percussionniste et compo-
siteur d’origine cubaine Yoel Diaz allie 
les rythmes traditionnels au jazz mo-
derne dans un mélange expressif de 
styles et de sonorités. Le tout, créé par 
neuf musiciens, au piano, à la basse, à 
la trompette, au saxophone, à la flûte, 
aux timbales et à la guitare traditionnelle 
cubaine. 

L’Ensemble Cercamon
Musiques et chants de l’Occitan
jeudi 15 juillet, à 19 h

Cet ensemble interprète des œuvres 
musicales et des chants empruntés à 
d’autres époques et mélange les in-
fluences de l’Orient et de l’Occident 
avec des instruments peu communs : 
vielle à roue, oud, saz, bouzouki, citole 
et percussions diverses. 

Ce concert est présenté dans le cadre des Concerts 
Campbell, grâce à la Succession Charles S. Campbell.

Le Trio Bomata
jazz fusion
jeudi 22 juillet, à 19 h

Le Trio Bomata joue tout en subtilité des 
compositions de Jean-Félix Mailloux, 
avec des accents jazzés et une pointe de 
rythmes du monde. Les musiciens à la 
contrebasse, aux percussions et à la cla-
rinette recréent des rythmes arabisants 
et latino-américains. 

Le Chœur Éolien Ensemble  
de Cuivres
Harmonie de cuivres
jeudi 29 juillet, à 19 h

Dans la tradition des fanfares populaires, 
le Chœur Éolien, composé de 16 musi-
ciens jouant cors, trombones et trom-
pettes, propose des airs tels que Do, Ré, 
Mi, Ma mère chantait, In the mood et 
l’Hymne à la joie. 

Les 2 guitares en quartet
Musique manouche
jeudi 5 août, à 19 h

Les guitaristes Michel St-Pierre et Jona-
than Charbonneau se joignent à Daniel 
Labrosse à la contrebasse et à Claude 
Kauffman au saxophone pour inter-
préter chansons swing, chansons fran-
çaises, airs de jazz et bossas-novas.

Une série de cinq concerts gratuits au kiosque du parc Molson. 
annulé en cas de pluie. 



Volume 1, numéro 1       juin 2010

7Activités  
culturelles

Ciné-été au  
Cinéma Beaubien
Les samedis et les dimanches 
Du 26 juin au 4 septembre, à 10 h

La maison de la culture, en collaboration 
avec le Cinéma Beaubien, présente des 
films pour enfants. La programmation 
est publiée sur le site Internet de l’arron-
dissement au ville.montreal.qc.ca/rpp. 
L’entrée est gratuite, mais il faut obtenir 
des laissez-passer dès 9 h 30 au guichet 
du cinéma, le jour même de la projec-
tion. Renseignements: 514 872-1730

Fête nationale officielle 
de l’arrondissement
Le mercredi 23 juin au parc Molson 

De 14  h à 19  h : jeux gonflables, maquillage, 
bricolage, animation, art clownesque, 
acrobaties et jongleries. 

De 19h à 23h : moulin à paroles et spec-
tacle de musique néo-traditionnelle, 
électro pop, rock et country. 

Venez fêter avec nous ! 

L’exposition à la maison  
de la culture
Jouer avec Michel Tremblay 
Quand le texte devient matière
Sculptures de Viatour-Berthiaume

Douze œuvres sculptées et tournées 
sur bois de Viatour-Berthiaume tirent 
leur inspiration de personnages et si-
tuations puisés dans les textes de Michel 
Tremblay. 

Maison de la culture 
Studio 2 

Du 21 mai au 31 juillet  
Entrée libre

La lecture sous toutes ses formes

Club de lecture TD  
La jungle 
Pour les 5 à 13 ans
À partir du 20 juin

Chaque bibliothèque organise un club 
de lecture pour les enfants. Cet été, la 
jungle est à l’honneur ! Lions, koalas et 
ouistitis sont au rendez-vous. Prix de 
participation. 

Consultez votre bibliothèque pour 
connaître l’horaire.

Les livres dans la rue…  
tout l’été
Pour les 5 à 12 ans 

Chaque semaine, dans un parc près de 
chez vous, des animateurs attendent 
les jeunes avec un sac à dos rempli de 
livres d’histoires !

Lieux et horaire:  
ville.montreal.qc.ca/biblio

Activité réalisée grâce au soutien du Conseil 
des Arts du Canada et des Amis de la 
Bibliothèque de Montréal.

Jeu de piste 
Pour tous

Avis aux détectives : une nouvelle en-
quête sous forme de jeu de piste pour 
élucider le Mystère de la verrière… à la 
bibliothèque La Petite-Patrie. Il s’agit 
d’une activité individuelle à faire à son 
rythme. 

Consultez votre bibliothèque pour 
connaître l’horaire.

Bibliobus
Pour les 13 ans et moins

Le Bibliobus se déplace dans les quar-
tiers de l’arrondissement avec une col-
lection de livres, de BD et de revues 
choisis pour cette jeune clientèle. 

Pour connaître l’horaire :  
ville.montreal.qc.ca/biblio/bibliobus 
ou 514 872-5690

Durant l’été, la bibliothèque La Petite-Patrie et la bibliothèque Rosemont ne font pas relâche pour intéresser 
les jeunes à la lecture sous toutes ses formes. au contraire, elles offrent des activités amusantes et éduca-
tives ! En voici quelques-unes.

L’exposition Jouer avec Michel Tremblay, une des nombreuses activités proposées par votre maison de la culture. 

Cet été, toutes sortes d’activités attendent les enfants dans les bibliothèques ! 
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Il y a deux piscines extérieures avec pa-
taugeoires dans l’arrondissement, l’une 
au parc Joseph-Paré et l’autre au parc 
du Pélican. Dès le 19 juin, ces piscines 
et pataugeoires seront ouvertes tous les 
jours, de 11 h à 20 h (jusqu’à 19 h durant 
le mois d’août). 

Huit autres pataugeoires ainsi que quatre 
jeux d’eau sont répartis sur tout le terri-
toire. L’horaire varie, mais la plupart sont 
ouverts tous les jours de 10 h à 16 h 30, 
sauf la pataugeoire du parc Beaubien qui 
est ouverte également en soirée. Avant de 
s’y rendre, il est recommandé de vérifier 
l’horaire sur le site de l’arrondissement. 
ville.montreal.qc.ca/rpp

Le spor
t dans 
tous ses états

On garde les yeux sur la balle !

Tennis
Parc Beaubien 
8 terrains en surface synthétique 
La semaine à partir de 12 h  
et le week-end à partir de 9 h

Payants, réservations obligatoires :  
514 872-1142

Parc jean-Duceppe 
3 terrains en surface synthétique,  
accès gratuit et sans réservation

Parc Sainte-Bernadette 
3 terrains en surface asphaltée,  
accès gratuit et sans réservation

Golf municipal
4235, rue Viau
Un parcours de 9 trous, normale 3
Ouvert tous les jours à partir de 6 h 30
Réservations : 24 heures à l’avance
514 872-GOLF (4653)

Centre de pratique 
24 enclos de pratique, location 
d’équipement, cours individuels et de 
groupes, programme d’initiation au golf 
pour les jeunes The First Tee 

Ouvert tous les jours à partir de 8 h 30 
(sauf les mardis, à partir de 10 h)

Qu’ils soient adeptes du tennis, du golf, du basket-ball ou du soccer, 
Rosemont–La Petite-Patrie est bien équipé pour combler l’appétit 
sportif de ses résidants.

Plouf dans l’eau, il fait chaud !

Belles et invitantes, les dix pataugeoires de l’arrondissement rafraîchissent les enfants.  
Ci-dessus, la pataugeoire du parc du Pélican.

Le Golf municipal de Montréal, un joyau de l’arrondissement.
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Les jeux d’équipe ont la cote

Animation culturelle et sportive
Pour les 5 à 12 ans 
Parc De Gaspé 
Du 28 juin au 20 août 
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 15 h 30

Soccer
Pour tous 
Parc De Gaspé 
Du 1er juin au 29 août
Du mardi au samedi,  
de 15 h 30 à 21 h 30

Basket-ball
Pour tous
Parc Père-Marquette 
Du 7 juin au 22 août 
Du mardi au samedi,  
de 15 h 30 à 21 h 30

Parcs joseph-Paré  
et Sainte-Bernadette 
Du 31 mai au 22 août 
Du lundi au vendredi,  
de 15 h à 21 h

Autres activités libres
Volley-ball 
Parc jean-Duceppe   
Selon la disponibilité

Parc Père-Marquette 
Réservation pour les groupes :  
514 872-8705

Skateboard
Parcs étienne-Desmarteau  
et Père-Marquette

Rosemont–La Petite-Patrie compte de nombreux parcs qui sont autant d’oasis en milieu urbain. Ils sont 
pourvus d’installations complètes pour répondre aux goûts des citoyens de tous les âges. Des animateurs 
sont présents sur les terrains sportifs pour superviser ou organiser des activités, des jeux et des compétitions 
amicales, selon le goût, le nombre et l’âge des jeunes et, aussi, selon le temps qu’il fait. 

Camps de jour
Plusieurs organismes de l’arrondis-
sement offrent des camps de jour du 
28 juin au 30 août, et ce, à des coûts 
abordables. Par ailleurs, ces orga-
nismes sont souvent à la recherche 
de moniteurs motivés et responsa-
bles. Dites-le à vos jeunes !

Renseignements : 311

Jeux de la rue 
Pour les 12 à 25 ans

Parc Père-Marquette
Samedi 31 juillet, de 10 h à 20 h
Remis au lendemain en cas de pluie.

Tous peuvent participer ! Les jeunes 
sont invités à former des équipes 
avec leurs amis et à s’inscrire à 
l’avance aux compétitions de basket-
ball et de soccer (les inscriptions sur 
place sont aussi acceptées). 

Pour le skateboard, l’inscription se fait 
sur place le matin même. 

Pour connaître les modalités de par-
ticipation, composer le 311. 



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

10 Nouvelles 
 en vrac

Protégeons notre patrimoine

Porte d’origine restaurée.Nouvelle porte respectant les 
caractéristiques d’origine.

Les fenêtres et les portes d’origine des bâtiments typiques font le 
charme de nos rues et contribuent à donner à nos quartiers leur 
caractère unique. Vous êtes invités à préserver la valeur et le charme 
de votre résidence.

Un entretien régulier permet de conserver vos portes et vos fenêtres d’origine en bon 
état, mais, advenant le cas où vous deviez les remplacer, il est recommandé d’opter 
pour des portes et fenêtres similaires aux originaux.

 
N’oubliez pas votre permis!

Vous avez besoin d’un permis pour :

• Construction, agrandissement

• Démolition

• Rénovations extérieures ou intérieures 
(modification de cloison, portes, 
fenêtres, briques)

• Poêle et foyer

• Stationnement  
(aménagement et démolition)

• Piscine creusée

• Abattage d’arbres

Vous n’avez pas besoin de permis pour* :

• Travaux d’entretien

• Réparation

• Travaux intérieurs d’ordre esthétique

• Remises de jardin de moins de 15 m2

• Cabanon et clôture

• Piscine hors terre

* Ces éléments ne nécessitent pas de permis, 
mais leur implantation est soumise à une 
réglementation. Informez-vous auprès de 
notre personnel. Téléphone : 514 868-3566

40 km/h

Une limite de vitesse plus basse pour des quartiers plus sécuritaires.

Depuis janvier, la limite de vitesse dans les rues locales résidentielles 
de l’arrondissement est réduite à 40 km/h, une mesure qui apaise la 
circulation et améliore la sécurité des piétons et des automobilistes.

Dans les rues locales résidentielles 
constituant des secteurs homogènes, 
des panneaux de signalisation indi-
quant «  Maximum 40 – SECTEUR  » 
accueillent les automobilistes. Les 
conducteurs doivent respecter cette 
limite de vitesse tant qu’ils ne voient 
pas de panneaux indiquant une autre 
limite de vitesse. 

Notons que, règle générale, la limite de 
vitesse de 50 km/h continue de s’ap-
pliquer sur les autres artères. Quant 
à la limite de vitesse de 30 km/h, elle 
continue de s’appliquer dans les zones 
scolaires et aux abords des parcs.
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Hommage aux citoyens 
émérites
La médaillée d’or olympique rosemon-
toise Caroline Ouellette était invitée 
à signer le Livre d’or de l’arrondisse-
ment en avril dernier. Le maire François 
W. Croteau en a profité pour annoncer 
qu’une des glaces de l’aréna Étienne-
Desmarteau sera nommée en son hon-
neur, cet automne. Bravo Caroline !

La bibliothèque Marc-Favreau

• une vocation familiale – avec des es-
paces, du mobilier, des collections et 
un rayonnage adaptés aux différentes 
clientèles;

• les nouvelles technologies de l’infor-
mation  – en intégrant des services 
technologiques avancés, un grand 
accès à Internet et aux outils de ré-
férence, de bureautique et même de 
création multimédia;

• le design – en lien avec le plan d’ac-
tion « Montréal, Ville UNESCO du de-
sign », la qualité du design doit devenir 
la signature de la Ville dans ses amé-
nagements urbains;

• le développement durable – avec de 
bonnes pratiques de construction, 
d’aménagement et d’exploitation; par 
la récupération d’un bâtiment d’intérêt 
patrimonial, par la proximité d’une sta-
tion de métro et du réseau des voies 
cyclables ainsi que par l’intégration 
d’un espace vert, le parc Luc-Durand, 
du nom de l’acteur ayant incarné Go-
belet, complice de Sol.

La firme qui réalisera le projet est Dan 
Hanganu, architectes. Celle-ci a rem-
porté le concours d’architecture lancé à 
l’échelle de la province en 2009. L’ou-
verture de la bibliothèque est prévue en 
2012.

Dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal, ce 
projet bénéficie du soutien financier du 
ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, de la Ville de 
Montréal ainsi que de l’arrondissement. 

La future bibliothèque Marc-Favreau est nommée en hommage à un artiste qui a marqué la culture populaire 
québécoise, principalement avec son personnage de Sol. Elle sera aménagée à deux pas de la station de métro 
Rosemont, en intégrant une partie de l’édifice situé au 700, boulevard Rosemont et une construction neuve. 

Quatre grands axes en guideront l’aménagement :

Esquisse de la future bibliothèque réalisée par la firme Dan Hanganu, architectes, lauréate du concours d’architecture.


