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Conseils 
d’arrondissement
Les séances du conseil 
d’arrondissement se tiennent 
exclusivement en webdiffusion 
jusqu’à nouvel ordre. Pour être 
informé d’un éventuel retour  
en présentiel, veuillez visiter 
montreal.ca/rpp.

Dates des prochaines 
séances
Lundi 9 août 2021
Mardi 7 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021
Lundi 6 décembre 2021
Novembre  : aucune séance en 
raison des élections municipales

Vous avez une question  ?  
Deux façons de vous inscrire  :

• En tout temps, en ligne  ;

• Sur place, le jour de la séance, 
entre 18 h 15 et 18 h 45,

 lorsque les séances reprendront 
en présentiel.

Mot du maire
La démarche de transition écologique dans laquelle nous 
nous sommes engagés à l’automne dernier impulse une 
nouvelle dynamique collective dans Rosemont–La 
Petite-Patrie. L’Arrondissement n’aura jamais été aussi 
innovateur avec sa nouvelle Politique d’agriculture urbaine 
visant à offrir davantage d’espaces cultivables dans le 
quartier, son approche d’aménagement par milieux de vie 
favorisant une offre de services de proximité, sans oublier 
la modernisation du Règlement d’urbanisme pour 
répondre aux grands enjeux climatiques et léguer un 
territoire plus résilient aux générations futures.

En vue de préserver la forêt rosepatrienne et de la 
maintenir en santé, nous avons également adopté notre 
tout premier Plan maître de plantation dans l’objectif de 
rehausser considérablement la canopée et de diversifier 
notre forêt urbaine. Plus de 2000 arbres d’essences 
multiples seront plantés dans le quartier cette année grâce 
à une planification rigoureuse de notre équipe des parcs 
pour identifier les meilleurs emplacements pour accueillir 
ce nouveau verdissement  !

Rosemont–La Petite-Patrie continue également d’inspirer 
avec ses 136 ruelles vertes, l’aménagement de ses 
premières microforêts urbaines, son Défi Zéro déchet dont 
un nouveau volet destiné aux commerçants et la suite du 
déploiement de son réseau cyclable structurant pour vous 
offrir un milieu de vie encore plus convivial et favorable 
aux déplacements actifs.

Nos équipes ont encore une fois travaillé fort pour vous 
faire bénéficier d’espaces de loisir et d’animations 
culturelles hors les murs favorisant le mieux vivre en ville. 
Comme vous avez pu le constater, nos parcs et espaces 
verts sont devenus des lieux privilégiés dans le contexte de 
la pandémie, pour nous ressourcer et socialiser, essentiels 
à notre qualité de vie et au vivre-ensemble. Une tendance 
qui est appelée à se poursuivre. Je nous invite donc à faire 
chacun notre part en conservant nos parcs et nos 
différents lieux publics propres pour en préserver la 
végétation et la biodiversité.

Je vous souhaite une excellente saison estivale. Profitez de 
la réouverture des restaurants et terrasses pour encourager 
l’achat local cet été  !

François William Croteau, MBA, Ph. D.
Maire de l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie

Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

Responsable de la Ville intelligente, des technologies de 
l’information et de l’innovation

514 872-6473  
francois.croteau@montreal.ca
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Repérez ce timbre 
à travers le bulletin 
pour découvrir 
toutes les actions 
entreprises en lien 
avec la transition 
écologique.

Projets en cours
• Jardin libre
• Jardins pollinisateurs
• Plantation d’arbres
• Défi Zéro déchet – Commerces
• Vision vélo
• Ruelles vertes
• Projets participatifs citoyens
• Lutte contre l’herbe à poux
• Milieux de vie verts et actifs
• Microforêts

Votre arrondissement se démarque
Le projet pilote de contrôle de l’herbe à poux grâce à des aménagements favorables 
pour la biodiversité a reçu le prix Réalisation championne, dans la catégorie Corps 
public, dans le cadre du Gala du CRE-Montréal qui souligne les réalisations novatrices 
en matière d’environnement.

Les Projets participatifs citoyens étaient finalistes pour le prix mérite Ovation municipale 
2020 de l’Union des municipalités du Québec, dans la catégorie Développement 
sociocommunautaire et interculturalité.

La transition écologique bat son plein
À l’automne dernier, l’Arrondissement s’est doté d’un plan 
stratégique triennal de transition écologique dans le but 
de rendre son territoire encore plus résilient face aux défis 
climatiques, sanitaires et économiques.

Ce plan ambitieux, conçu en phase avec l’Agenda 2030 et les 17 objectifs du développement 
durable de l’ONU, inclut des dizaines de mesures concrètes visant à vous offrir une meilleure 
qualité de vie. Plusieurs d’entre elles, liées à la gouvernance participative, au verdissement, à 
la lutte contre les îlots de chaleur ou encore à la mobilité active, ont déjà été mises en place, 
alors que d’autres le seront sous peu.

Une nouvelle 
réglementation 
d’urbanisme tournée  
vers l’avenir
Dans la foulée de son plan stratégique  
de transition écologique, l’Arrondissement 
modernise sa réglementation d’urbanisme 
pour l’adapter aux préoccupations environ-
nementales d’aujourd’hui. De l’aménage-
ment de toits végétalisés à la plantation et à la 
protection d’arbres en passant par la gestion 
des eaux de pluie, les nouvelles exigences 
d’urbanisme contribueront notamment à 
réduire les îlots de chaleur urbains et à amé-
liorer la résilience de nos milieux de vie.

Agir pour l’avenir
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 Des quartiers plus sécuritaires, agréables et  
 conviviaux grâce à la participation citoyenne
Dans chacun des 13 milieux de vie verts et actifs du territoire, les idées et la mobilisation de la 
communauté contribueront à créer des rues apaisées, des ruelles et des rues actives de même 
que des rues écoles.

Rues apaisées
En mars dernier, la communauté 
rosepatrienne a proposé 250 idées pour 
apaiser la circulation dans le quartier, 
lors d’une consultation citoyenne en 
ligne. L’ensemble des propositions a 
récolté plus de 20 000 votes.

Quatre milieux de vie se sont 
particulièrement démarqués par leur 
mobilisation. Les milieux 3, 4, 6 et 
8 (voir la carte) accueilleront ainsi une 
première série d’aménagements. Afin de 
trouver les solutions les plus adaptées  
à leurs besoins, les communautés des 
milieux de vie sélectionnés seront 
invitées à prendre part à un atelier de 
conception participative, puis à voter 
pour leur proposition préférée. Les 
aménagements les plus populaires dans 
chaque secteur seront réalisés en 2022.

Ruelles et rues actives
Dans le cadre d’un projet pilote en collaboration avec Nature-Action Québec,  
le jeu libre est autorisé cet été dans cinq ruelles vertes du quartier. Dans celles-ci,  
la vitesse est limitée à 10 km/h et des règles de conduite ont été établies afin de favoriser 
la pratique d’activités en toute sécurité et une cohabitation harmonieuse entre les divers 
usagers. En plus d’installations ludiques, des aménagements ont été mis en place pour 
ralentir la circulation.

Envie de transformer votre ruelle en ruelle active l’été prochain? Communiquez avec 
l’équipe de Faites comme chez vous   : faitescommechezvous.org.

Rues écoles
Dès cet automne, l’Arrondissement mettra 
sur pied un projet pilote de rues écoles  
en collaboration avec le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal. À l’entrée et à la sortie 
des élèves, le tronçon d’une rue attenante  
à une école participante pourra être fermé  
à la circulation automobile pendant une 
courte période, afin d’offrir un 
environnement plus sécuritaire pour les 
enfants et leurs parents qui se déplacent  
à pied, à vélo ou en trottinette.

Milieux de vie
verts et actifs

https://faitescommechezvous.org/
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Tout récemment, l’Arrondissement  
s’est vu décerner une certification 
VÉLOSYMPATHIQUE de niveau Or par 
l’organisme Vélo Québec. Cette 
reconnaissance souligne le travail 
accompli pour créer un réseau cyclable 
structurant dans un contexte de quartier 
apaisé et pour sensibiliser la population 
à la pratique du vélo au quotidien.

Mobilier pour 
cyclistes
Cet été, 700 nouveaux supports à vélo 
seront ajoutés dans le quartier, alors  
que les besoins grandissent avec la 
bonification du réseau cyclable. 

Les barres d’appui pour cyclistes sont 
aussi de retour sur les rues les plus 
achalandées.

À vélo vers… le 
boulot, les sorties, 
l’école, l’épicerie 
et plus encore
Cet été, le déploiement de nouveaux 
aménagements cyclables se poursuit  
dans le quartier.

Voici les principaux ajouts prévus, qui 
permettront des déplacements encore plus 
agréables et sécuritaires pour visiter vos 
commerces locaux et vos espaces verts 
préférés. Au total, ce sont près de 10 km de 
voies cyclables qui seront ajoutés en 2021  !

• Rue Saint-Zotique Est, entre  
De Lorimier et Christophe-Colomb  : 
mise à sens unique vers l’est et 
création de voies cyclables

• 30e Avenue, entre Beaubien Est et 
Bélanger  : pistes cyclables protégées 
en bordure de trottoir

• Rue Saint-Hubert, entre des Carrières  
et de Bellechasse  : un nouveau lien 
entre le REV Bellechasse et l’avenue  
De Chateaubriand, près du Réseau-Vert

• Rue Beaubien Ouest, entre Hutchison 
et Saint-Laurent  : de nouveaux aména-
gements pour relier le Réseau-Vert,  
le campus MIL Montréal, le secteur  
Marconi-Alexandra et le REV Bellechasse

• Rue Saint-Urbain, entre Beaubien 
Ouest et Beaumont  : création de liens 
cyclables sécuritaires près du Réseau-
Vert, de la Petite Italie, du campus MIL 
et du parc des Gorilles. Mise à sens 
unique de la rue en direction sud

• 15e Avenue, entre Rosemont et 
de Bellechasse  : un chemin plus 
sécuritaire vers l’école (Programme 
complémentaire de planage-revêtement bonifié  
de la Ville de Montréal)

Faites comme eux

« Je prends le vélo pour 
aller au boulot, beau temps 
mauvais temps. Je prends 
l’air, je respire. Ça me sauve 
du temps et des coûts. » 
- Jean-Daniel

« On fait tout à vélo en 
famille! On va au parc, à la 
garderie, on fait l’épicerie, 
on visite des amis. J’apprécie 
vraiment les nouveaux 
aménagements dans le 
quartier. Je me sens plus  
en sécurité... » - Sacha

Vision vélo
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Cette année dans le cadre de la 
distribution de fleurs, l’Arrondissement 
a remis à la population:

• 21 600 fleurs annuelles
• 1775 plantes potagères
• 1950 plantes vivaces
• 430 arbustes et plantes grimpantes

Portrait de l’agriculture 
urbaine dans RPP
• 9 jardins communau-

taires et plus de  
1170 jardiniers

• 20 jardins collectifs  
et 1 jardin libre

• 576 projets de 
verdissement

• 136 ruelles vertes  
(à ce jour!)

• Plus de 1000 arbres 
fruitiers publics

De nouvelles 
règles pour 
les poulaillers 
urbains
À la suite d’un projet pilote de trois ans en 
collaboration avec AU/LAB, une nouvelle 
réglementation encadre désormais  
la garde de poules sur le territoire de 
l’arrondissement. Cet ajout réglementaire 
vise à assurer le bien-être animal, à 
maintenir une cohabitation harmonieuse 
et à protéger la santé publique.

Quelques règles à respecter
• L’inscription annuelle est 

obligatoire sur le site Web de 
Cultive ta ville (cultivetaville.org)

• Un seul poulailler fermé est permis 
par terrain, à condition que la cour 
soit clôturée et que le poulailler ne 
soit pas visible de la voie publique

• Le poulailler doit se situer à 
au moins 0,6 m des lignes de 
propriété, sauf celles adjacentes 
à la voie publique, et à 3 mètres 
de la façade arrière d’un bâtiment 
(sauf une dépendance)

• Les déchets et le fumier doivent 
être mis aux ordures uniquement, 
et ce, dans un contenant 
hermétique

• Une affiche des mesures de 
prévention des maladies fournie 
par l’Arrondissement doit être 
installée sur le poulailler

En savoir plus : montreal.ca/rpp

Orientez vos 
gouttières 
extérieures pour 
profiter des eaux 
de pluie
Votre résidence est dotée de gouttières 
extérieures  ? Acheminez l’eau de vos 
gouttières et le trop-plein de votre baril 
récupérateur d’eau de pluie vers une surface 
perméable comme une plate-bande ou la 
pelouse, à au moins 1,5 m de vos fondations. 
Lors de fortes averses de pluie, les gouttières 
qui se déversent directement dans la 
canalisation et dans les drains français ou  
de garage contribuent à surcharger le réseau 
d’égout, pouvant occasionner des 
refoulements et des inondations. Réorientez 
vos gouttières, vous respecterez ainsi la 
réglementation municipale et, en bonus,  
les plantes vous en remercieront  !

Politique d’agriculture urbaine
Au printemps, l’Arrondissement a adopté sa Politique d’agriculture urbaine développée 

en 6 orientations et 75 actions visant à soutenir une tonne d’initiatives. Jardins libres, vergers 
urbains, forêts nourricières dans les parcs, serres en cour avant... L’agriculture n’a jamais été aussi 
accessible en ville! 

Ensemble,  
luttons contre 
l’herbe à poux
L’Arrondissement poursuit la lutte contre 
l’herbe à poux en procédant à la plantation 
d’espèces mellifères dans de nouveaux carrés 
d’arbre identifiés par la collectivité. Les 
aménagements feront concurrence à cette 
plante tout en fournissant de la nourriture et 
un habitat aux insectes pollinisateurs. Moins 
d’allergies saisonnières et plus de biodiversité: 
un vrai cadeau de la nature!

Ce projet est réalisé en collaboration avec 
Miel Montréal et Nature-Action Québec et 
financé dans le cadre du Plan d’action 
2013-2020 sur les changements climatiques 
du gouvernement du Québec.

Aidez-nous dans la lutte!
En plus de planter des plantes mellifères, 
vous pouvez faire la différence en nous 
signalant des sites infestés près de chez 
vous : bit.ly/herbeapouxrpp

Verdissement

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
https://faitescommechezvous.org/herbe-a-poux/aidez-nous-a-lutter-contre-lherbe-a-poux/
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Ensemble,  
on verdit!
Le verdissement de notre quartier se 
poursuit grâce à votre exceptionnelle 
mobilisation.
Huit nouvelles ruelles de Rosemont–La 
Petite-Patrie seront bientôt verdies, pour un 
total de 136 ruelles vertes. Deux nouveaux 
jardins de rue seront également aménagés au 
cours des prochaines semaines sur la rue 
Garnier, entre les rues Jean-Talon Est et 
Saint-Zotique Est. Cela représente 1250 m2 
d’asphalte remplacés par des végétaux!

Planterez-vous un arbre 
pour votre quartier?
La prochaine campagne Un arbre pour mon 
quartier, permettant de se procurer un jeune 
arbre à moindre coût, se déroulera du 
25 août au 27 septembre. L’objectif de cette 
année est de 3000 arbres, pour atteindre le 
cap des 20 000 arbres plantés depuis le dé-
but de l’initiative sur l’île de Montréal. Tous 
les détails sur unarbrepourmonquartier.org

Envie de verdir votre 
milieu de vie? 
Soumettez votre projet sur  
faitescommechezvous.org

2000 nouveaux 
arbres 
s’ajouteront 
cette année  
aux 2300 arbres 
plantés l’an 
dernier.

Un arrondissement 
toujours plus vert
Bonnes nouvelles pour la 
canopée rosepatrienne
Devant l’objectif ambitieux de faire passer 
l’indice de canopée à 30% d’ici 2025, 
l’Arrondissement a adopté son Plan maître 
de plantation.

Avant de planter des milliers d’arbres, une 
réflexion approfondie et une planification 
rigoureuse sont nécessaires afin d’optimiser 
la résilience de la forêt urbaine. Notre 
équipe a donc défini le potentiel de 
plantation pour identifier les emplacements 
pouvant accueillir de nouveaux arbres, en 
plus d’évaluer la diversité du patrimoine 
arboricole actuel pour établir une stratégie 
d’amélioration de la résilience de la 
canopée.

Des microforêts poussent dans le quartier 
Les premières microforêts montréalaises ont récemment vu le jour au parc du Père- 
Marquette, près du parc de planche à roulettes, et au parc du Pélican, près du parc à 
chiens. Réalisée en collaboration avec la collectivité, chaque microforêt compte plus de 
600 arbres, arbustes et arbrisseaux répartis sur une superficie de 200 m², soit l’équivalent 
d’un terrain de tennis.

Ces aménagements s’inspirent de la méthode Miyawaki, développée par le botaniste japonais 
Akira Miyawaki, qui consiste à créer des forêts denses à croissance rapide sur de petits espaces 
urbains grâce à la plantation d’une variété de jeunes arbres. Ces microforêts contribuent  
à améliorer la biodiversité en ville et à réduire les îlots de chaleur. Elles généreraient  
ainsi 100 fois plus de biodiversité qu’une forêt conventionnelle et emmagasineraient  
40 fois plus de carbone.

Un nouveau toit et  
un plus grand troupeau 
pour Biquette
Pour leur quatrième été au parc 
Maisonneuve, les moutons de Biquette 
agrandissent leur troupeau. Pour le plaisir 
des petits et des grands, 16 moutons 
entretiendront les pelouses tous les jours  
de la belle saison, jusqu’au 5 septembre, 
dans le cadre du projet d’écopâturage 
urbain. De plus, une nouvelle bergerie 
construite en bois de frêne a été aménagée près des jardins communautaires 
L’Églantier et Rosemont (boulevard Rosemont et 31e Avenue). La ruche et le poulailler 
urbain sont également de retour, tout comme les activités éducatives pour toute la 
famille et les séances de yoga.

Découvrez la programmation : facebook.com/BiquetteaMontreal 
Jusqu’au 5 septembre 2021, tous les jours, de 9 h à 19 h

Verdissement

https://unarbrepourmonquartier.org/
https://faitescommechezvous.org/
https://www.facebook.com/BiquetteaMontreal
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Défi Zéro déchet 
– Commerces
Mise sur pied en 2020, la version Commerces du Défi Zéro déchet, en 
collaboration avec Jour de la Terre Canada, a permis d’accompagner 
127 commerces dans l’adoption de pratiques de réduction de leurs 
déchets. Au total, 111 actions écoresponsables ont été déployées, 
telles que l’offre de produits en vrac ou dans des contenants consignés 
et les dons d’invendus alimentaires aux organismes locaux. Une 
deuxième cohorte de 170 commerces participe actuellement à la 
2e édition du Défi Zéro déchet – Commerces  !

Mon quartier,  
je l’  propre !
Les parcs et espaces publics sont plus 
populaires que jamais  ! Nos équipes 
s’affairent sur le terrain, 7 jours sur 7, pour 
vous permettre de profiter d’un quartier 
propre et accueillant. Donnez-leur un 
coup de pouce  : si vous croisez une 
poubelle pleine, conservez vos déchets  
et contenants, rapportez-les à la maison  
et triez-les  ! Découvrez aussi des astuces 
pour réduire votre empreinte écologique 
sur defizerodechet.ca.

Des cafés-terrasses 
toute l’année dans RPP
Pour donner un coup de pouce aux 
restaurants durement touchés par la 
COVID-19, l’Arrondissement assouplit  
sa réglementation encadrant les 
cafés- terrasses. Été comme hiver, leur 
exploitation sera permise sur le domaine 
privé ainsi que la cuisson d’aliments à 
l’extérieur. En plus des cafés-terrasses 
installés périodiquement sur le domaine 
public, les commerçants pourront 
désormais installer devant leur établis  - 
sement du mobilier léger, soit jusqu’à 
3 tables et 6 chaises. Une plus grande 
souplesse sera par ailleurs offerte pour 
l’aménagement de cafés-terrasses dans 
la cour arrière ou latérale de restaurants.

Les enseignes publicitaires disparaîtront bientôt  
du paysage
L’Arrondissement a adopté un règlement visant à interdire les enseignes publicitaires sur son 
territoire. D’ici juillet 2022, la trentaine de panneaux-réclames présents sur le territoire devront 
être retirés. Cette interdiction vise non seulement à limiter la pollution visuelle et à mettre en 
valeur les paysages, mais aussi à améliorer l’expérience piétonne de même que la qualité et 
la sécurité des milieux de vie, notamment aux abords de la voie ferrée du CP.

Une amitié se développe 
avec la ville de Strasbourg  !
Au cours des deux prochaines années, notre 
arrondissement et la Ville de Strasbourg, en 
France, auront quelques occasions d’échanger 
sur les meilleures pratiques municipales. Sujets 
à l’ordre du jour  : la transition écologique et 
la participation citoyenne. 

Nos ruelles vertes seront notamment bien 
mises à l’honneur dans les échanges!

Ce partenariat est rendu possible grâce à une entente 
entre la France et le gouvernement du Québec.

Services aux citoyens
Abonnez-vous au service Avis et alertes
En cas d’urgence, ce service vous envoie des alertes par courriel ou texto et vous informe sur les situations pouvant avoir un impact sur votre 
quotidien, selon les sujets que vous aurez sélectionnés : montreal.ca/avis-et-alertes

Services offerts en ligne et application mobile
Saviez-vous que plusieurs services sont maintenant disponibles en ligne? Consultez votre compte de taxes, faites une demande de permis, signalez 
un bris de mobilier urbain, payez un constat d’infraction et bien plus, sans vous déplacer: montreal.ca/articles/faire-ses-demarches-en-ligne

L’application Montréal - Services aux citoyens permet aussi de nous signaler une situation non urgente, comme un lampadaire défectueux, des 
graffitis, etc.

Subventions pour 
l’utilisation de  
couches lavables  
et de produits 
menstruels durables
Le programme de subvention pour l’utili-
sation de couches lavables et de produits 
menstruels durables a été renou velé en 
collaboration avec Lange Bleu.

Les familles pourront désormais bénéfi-
cier d’une aide financière pour l’achat 
d’un ensemble de couches lavables de 
seconde main, en plus des neuves. Cette 
nouveauté s’ajoute à la subvention 
mensuelle pour la location de couches 
lavables, afin de réduire la quantité de 
déchets produite.

Pour connaître les détails de l’aide 
offerte et faire une demande de 
subvention, visitez langebleu.org

En bref

https://defizerodechet.ca/
https://montreal.ca/avis-et-alertes
https://montreal.ca/articles/faire-ses-demarches-en-ligne-4775
https://www.langebleu.org
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Plus de 50 projets dans 11 milieux de vie
Les Projets participatifs citoyens offrent la capacité aux citoyens d’être acteurs  
de la transition écologique, en leur permettant d’agir concrètement sur leur cadre de vie.

Plus de 600 personnes ont répondu à l’appel lancé ce printemps pour la 3e édition des Projets participatifs citoyens (PPC) : c’est deux fois 
plus que lors de la 1re édition ! Ainsi, 11 voisinages créatifs et solidaires sont actuellement à mettre sur pied une grande variété de projets 
pour animer, embellir, rassembler et améliorer la qualité de vie dans leur quartier.
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04 La Petite Plaza 
petiteplaza@projetsparticipatifs.ca

 Création d’un bottin de compétences pour favoriser le partage 
et le troc d’expertises dans le voisinage, activité de tour guidé 
pour découvrir le territoire, plusieurs projets de verdissement, 
d’embellissement de ruelles et d’agriculture urbaine, dont une 
collaboration avec des aînés du CHSLD du quartier.

07 La Petite Marquette 
petitemarquette@projetsparticipatifs.ca

 Aménagement d’une place publique et d’un nouvel espace de 
rencontres et d’animation, projets de platebandes fleuries, haie 
comestible et bacs de plantation, programmation d’activités 
pour le voisinage grâce à une scène portative, parcours 
éducatifs sur l’histoire du quartier.

16 Cœur de pomme 
coeurdepomme@projetsparticipatifs.ca

 Verdissement à grande échelle en incluant la communauté, 
activités itinérantes dans les ruelles et autres lieux de 
rencontre comme les cours d’école, création d’un parcours 
actif libre dans les ruelles pour faire bouger les voisins.

18 Le cœur du Vieux Angus  
coeurduvieuxangus@projetsparticipatifs.ca

 Aménagements sur le thème du jeu libre au parc Joseph-N.-
Drapeau, animations pour créer des rencontres, dont une 
fête familiale, et création d’une vaste platebande de vivaces 
pouvant accueillir insectes et faune entomologique.

Quatre nouveaux voisinages mobilisés en 2021
Voici quelques-uns des projets qui seront portés par les nouvelles recrues du programme au cours des prochains mois. Envie de les aider ?  
N’hésitez pas à leur écrire!

Pour découvrir les projets des 7 autres voisinages sélectionnés cette année et apprendre  
comment vous pouvez vous aussi contribuer à transformer votre quartier, visitez realisonsmtl.ca/ppc.
Vous avez des questions sur le programme ? Écrivez à l’équipe des PPC au info@projetsparticipatifs.ca.

Projets participatifs 
citoyens

mailto: petiteplaza@projetsparticipatifs.ca
mailto: petitemarquette@projetsparticipatifs.ca
mailto: coeurdepomme@projetsparticipatifs.ca
mailto: coeurduvieuxangus@projetsparticipatifs.ca
https://www.realisonsmtl.ca/ppc
mailto: info@projetsparticipatifs.ca


Rosemont–La Petite-Patrie – Bulletin officiel de l’Arrondissement10

Un concept sympathique pour le futur parc 
Annie-Montgomery

Un nouveau parc verra le jour à l’angle  
des rues Rachel E. et Marcel-Pepin.

Un îlot de fraîcheur favorisant la détente et les rencontres entre 
voisins, tout en offrant un espace de jeu aux enfants  : voilà le 
concept retenu à la fin de la démarche participative tenue en 2019. 
Le toponyme choisi se veut un hommage à la profession infirmière. 
En effet, Annie Montgomery, infirmière spécialisée dans le 
traitement des maladies contagieuses, a œuvré à l’hôpital des 
Varioleux, autrefois situé aux abords du parc.

Des nouvelles pour le réaménagement du parc Montcalm
Plusieurs activités de consultation citoyenne ont été organisées en mars et en avril dernier afin de bien comprendre les besoins des usagers du 
parc Montcalm. Le rapport de cette démarche consultative est disponible sur realisonsmtl.ca/parcmontcalm. 

L’Arrondissement s’affaire maintenant à élaborer un concept d’aménagement qui sera présenté au cours de l’hiver prochain. Les travaux sont 
prévus pour 2023.

Saint-Zotique conviviale: 
une destination à visiter 
cet été
Pour vous offrir un milieu de vie 
dynamique à échelle humaine et favoriser 
le commerce local et la vitalité de quartier, 
l’Arrondissement met sur pied cet été  
un projet de rue conviviale sur 
Saint-Zotique Est, entre Christophe- 
Colomb et Saint-Dominique. La rue 
embellie et agrémentée de placettes  
vous offrira un parcours plus accessible, 
coloré et festif lors de vos emplettes, 
sorties et déplacements entre la Plaza 
Saint-Hubert, la Petite Italie et le marché 
Jean-Talon.

Au programme :
• Marquage au sol distinctif et 

sécuritaire
• Aménagement de placettes de 

rencontre et de repos accessibles 
avec bancs et bacs de plantation.

• Maintien des voies de circulation 
et de stationnement

Profitez 
pleinement du 
quartier durant 
vos vacances 
et week-ends 
estivaux.

R
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e
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Rue Marcel-Pepin

Intégration de vos orientations citoyennes :
1. Fonction écologique
2. Quiétude et rencontre entre voisins
3. Topographie, mobilier et équipements
4. Ancrage avec le milieu

Gestion différenciée 
de la pelouse

Zone d’ombre  
et de fraîcheur

Conservation de 10 arbres 
existants et 27 nouvelles 
plantations

Noue végétale favorisant la 
rétention des eaux de pluie

Espace de rencontre et 
de détente avec fontaine 

Aménagement d’éléments 
naturels favorisant l’absorption 
des bruits environnants

Expertise en accessibilité universelle  
avec la Société Logique

Mobilier contemporain et accessible 
universellement

Éléments d’interprétation de l’histoire 
du site: pierre, frise chronologique et 
panneaux

Pompe à eau, buttes, pierres  
et plaine pour le jeu libre

Parc Rosemont: une transformation 
écologique sous le signe de la nature  
et du jeu libre
À compter de cet été, le parc Rosemont entamera une grande métamorphose 
avec l’aménagement d’un boisé urbain de quelque 330 arbres. D’août à octobre 
2021, la section du parc située à l’est de la rue Mallet sera fermée pour réaliser la 
plantation des arbres et aménager de nouveaux sentiers. L’aire de jeux pour enfants et le 
chalet de parc demeureront ouverts pendant la durée des travaux.

En 2022, les travaux se poursuivront dans la section située entre les rues D’Iberville et 
Mallet. Une clairière accueillera notamment une rivière sèche avec des brumisateurs, des 
jeux d’eau, une mini-butte de glissade, une aire de pique-nique ainsi que de nouvelles 
aires de jeux pour les enfants, favorisant les activités motrices et sensorielles. 

Aux côtés du chalet de parc sera aménagée une place comprenant des bancs et des tables 
communautaires. Le parc bénéficiera aussi d’un verger urbain, d’un paysage comestible, 
de plantations variées, de sentiers réaménagés et d’un nouvel éclairage.

PHASE 1 (boisé urbain)
Août à octobre 2021

PHASE 2 (place et clairière)
Mai à août 2022

ru
e 
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er
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lle

rue Dandurand

rue Jourdain

Parcs et  
espaces publics

https://www.realisonsmtl.ca/parcmontcalm
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Des rues piétonnes 
pour vivre 
pleinement l’été
Cet été, la place du Marché-du-Nord, au 
marché Jean-Talon, est piétonnisée tous les 
week-ends et la rue Masson est piétonne sur 
le côté sud, tous les jours, de la 2e Avenue à la 
8e Avenue. Venez encourager vos commerces 
de quartier et profiter des terrasses 
ensoleil  lées dans une atmosphère 
chaleureuse.*

Place du Marché-du-Nord  
(marché Jean-Talon)
Du jeudi au dimanche, de 11 h à 17 h
Jusqu’au 17 octobre
marchespublics-mtl.com

Rue Masson
Entre la 2e Avenue et la 8e Avenue (une voie 
de circulation ouverte en direction ouest)
En tout temps
Du 19 juillet au 30 septembre
promenademasson.com

* La programmation des rues piétonnes peut changer  
 en fonction des directives de la Santé publique.

Travaux prévus dans  
Rosemont–La Petite-Patrie cet été
Pour vous permettre de bénéficier d’un quartier apaisé, 
verdoyant et sécuritaire, voici les interventions prévues  
cette saison.

Parcours scolaires apaisés
La vitesse permise sera bientôt abaissée à 30 km/h sur la rue Viau, entre Bélanger et 
Beaubien Est. Dans le même secteur, les intersections Saint-Zotique Est/36e Avenue et 
Saint-Zotique Est/Viau feront aussi l’objet de travaux de marquage et d’apaisement. Près 
de l’école secondaire Père-Marquette et du parc, l’intersection Rosemont/Garnier sera 
complètement reconfigurée, incluant l’aménagement de saillies et l’ajout de feux de 
circulation. À proximité de parcs, écoles et voies cyclables, 44 croisements seront sécurisés 
au cours de l’été par l’ajout d’arrêts obligatoires, principalement sur Beaubien et 
Saint-Zotique.

Des saillies de trottoir favorisant  
la captation des eaux de pluie
Plusieurs intersections accueilleront aussi de nouvelles saillies drainantes, conçues 
spécialement pour capter les eaux de pluie. Redirigée vers les plantes aménagées dans la 
saillie, l’eau est alors revalorisée et évite de se retrouver dans le réseau d’égout. Un plus pour 
les plantes, le couvert végétal, et une économie d’utilisation non négligeable à long 
terme pour les infrastructures souterraines du quartier.

Inspirez-vous de ce projet et créez vous aussi des aménagements permettant de retenir 
l’eau là où elle est le plus utile  : dans le sol et à proximité des végétaux. Utilisez du pavé 
alvéolé ou des revêtements poreux pour vos aménagements sur votre terrain, en rempla-
cement de l’asphalte ou du béton. Et plantez à profusion  !

Ce projet est réalisé grâce au Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion 
durable des eaux de pluie à la source du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce programme répond aux 
objectifs du Plan pour une économie verte 2030. 

Chantiers majeurs de partenaires
Le projet MIL Montréal poursuit son déploiement dans l’ouest  
du territoire rosepatrien.
Des interventions sur les réseaux d’égouts et d’aqueduc et le remplacement d’entrées de 
service en plomb sont notamment prévus par la Ville de Montréal. 

Consultez le montreal.ca/services/carte-info-travaux pour repérer les chantiers en cours

Réseau électrique
D’importants travaux de construction de lignes souterraines de transport d’électricité 
seront aussi réalisés par Hydro-Québec et la Commission des services électriques de 
Montréal durant l’été, sur la ligne de transport Bélanger-Rosemont et en vue d’alimenter 
le futur Centre de transport Bellechasse. 

Tous les détails au hydroquebec.com/projets/info-travaux

Transport en commun
L’offre en transport collectif est aussi au cœur de plusieurs travaux en cours, notamment 
à l’est avec l’aménagement du SRB Pie-IX qui se poursuit, les interventions préparatoires 
au prolongement de la ligne bleue, et à l’ouest, avec la construction du Centre de trans-
port Bellechasse. De nouvelles voies réservées seront aussi bientôt aménagées aux 
heures de pointe sur Saint-Joseph, et l’horaire des voies existantes sera prolongé sur le 
boulevard Saint-Michel.

Surveillez la signalisation mise en place dans ces secteurs, qui sera amenée à évoluer au 
courant de l’été.

Consultez tous les détails des chantiers prévus et actifs dans le quartier au  
montreal.ca/rpp

Un week-end par mois jusqu’à la rentrée, 
la Plaza Saint-Hubert est réservée aux 
piétons entre les rues de Bellechasse et 
Jean-Talon Est. L’occasion idéale pour 
redécouvrir votre nouvelle Plaza et 
soutenir vos commerces locaux!

Du 19 au 22 août, de 10 h à 20 h 
plazasthubert.com

Chantiers

https://www.marchespublics-mtl.com/
https://www.promenademasson.com/fr/
https://montreal.ca/services/carte-info-travaux
https://www.hydroquebec.com/projets/info-travaux/
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
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Ça bouge près de chez vous!

Loisir libre-service dans 5 parcs cet été
Empruntez gratuitement du matériel de plein air pour profiter au maxi-
mum de la saison estivale  : trottinettes, planches à roulettes, jeux de 
poches et de balle rebond, etc. Nos organismes partenaires en loisir of-
friront aussi de l’animation et des activités surprises suivant les consignes 
sanitaires en vigueur. Pour connaître la programmation des prochains 
jours, rendez-vous dans le parc de votre choix.

Champion des 
camps de jour
Depuis plusieurs années, c’est notre 
arrondissement qui accueille le plus 
d’enfants par semaine dans les camps  
de jour. Vos enfants sont maintenant trop 
grands pour participer ? Ils pourraient 
devenir animateurs l’an prochain ! 

Informez-vous sur le Diplôme d’aptitudes 
aux fonctions d’animateurs (DAFA). Cette 
formation est offerte durant l’hiver au 
Centre Père-Marquette

Parcs Organisme responsable

Parc du Père-Marquette Loisirs du Centre Père-Marquette

Parc Joseph-Paré Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont

Parc Lafond Service de Loisirs Angus-Bourbonnière

Parc du Pélican GUEPE

Parc Beaubien GUEPE

Nouveauté  : nous installons des stations loisir dans ces 5 parcs. Les stations prendront la forme de terrasses incluant du mobilier urbain 
où tous pourront se prélasser, été comme hiver  !

Le loisir,  
une priorité
Rosemont–La Petite-Patrie s’est doté au 
printemps dernier de son tout premier Plan 
directeur en loisir, ainsi que d’un Plan d’action 
associé. Ces outils de référence permettront 
de structurer les actions de l’Arrondissement 
en lien avec le loisir afin de proposer une offre 
de qualité, diversifiée, inclusive et innovante à 
la population, dans le respect des principes de 
la transition écologique. Par exemple, il est 
prévu d’exploiter davantage les espaces 

publics pour 
élargir la pratique 
intérieure et 
extérieure du 
loisir, d’offrir 
encore plus 
d’occasions à  
la pratique libre, 
le tout avec des 
aménagements 
écoresponsables 
et accessibles. 

Le pickleball gagne  
en popularité
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle 
activité physique pour tous les âges, facile à 
apprendre, que vous aimez les sports de 
raquette, mais pas courir d’un bout à l’autre 
d’un terrain de tennis, le pickleball est pour 
vous! Les terrains de tennis et de pickleball du 
parc Beaubien sont réservés à la pratique de ce 
sport de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi. Pour 
réserver un terrain au coût de 6 $ de l’heure, 
rendez-vous sur loisirs.montreal.ca. 

De l’équipement est disponible gratuitement 
pour emprunt au guichet pour vous 
permettre d’essayer ce sport. Profitez-en!

Marquages  
au sol ludiques
De nouveaux jeux en marquage au sol 
verront le jour cet été. À surveiller dans 
les parcs Jean-Duceppe, 
Sainte-Bernadette, Beaubien et Lafond.

Activités libres
Des horaires d’utilisation libre des terrains 
de soccer ont été ajoutés aux parcs 
Étienne-Desmarteau, De Gaspé et du 
Père-Marquette. Dans les plages horaires 
déterminées, les familles ou groupes 
d’amis ont le champ libre pour jouer  
sans contrainte.

Sports  
et loisirs

https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
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La culture s’invite dans l’espace public
La transition écologique, c’est aussi offrir des milieux de vie qui rapprochent les gens de l’activité artistique sous toutes  
ses formes  ! Malgré le contexte de pandémie, nous continuons de vous proposer des initiatives culturelles diversifiées qui dynamisent  
la vie culturelle de l’arrondissement.

Exposition

Les petits papiers
Inspirée par la chanson Les petits papiers de Serge Gainsbourg, Marie-José Gustave utilise le 
questionnement autour de la présence du papier dans notre société comme prétexte à la 
création d’une série d’œuvres réalisées à partir de papiers qui envahissent notre quotidien : 
carton, circulaires, livres, journaux, etc. Se situant entre le design et l’artisanat contemporain, 
le travail plastique de l’artiste est basé sur l’expérimentation des matériaux et le mélange de 
techniques artisanales, créant des objets aux formes épurées et aux textures organiques.

À voir à la maison de la culture Rosemont–La Petite-Patrie au 6707, av. De Lorimier 
Jusqu’au 21 août

Concours

Rallye découverte  
des murales
Découvrez l’art urbain du quartier à 
travers un rallye. Pour commencer, 
rendez-vous sur bit.ly/rallyemuralesrpp 
pour découvrir un parcours de 5 arrêts 
qui vous permettra de découvrir des 
murales et de trouver les réponses aux 
questions ! Répondez à toutes les 
questions et remplissez le formulaire 
avant le 29 août  pour être admissible 
au tirage.

À gagner! Une carte-cadeau de 50 $ 
dans la société de développement 
commercial rosepatrienne de votre 
choix, soit le marché Jean-Talon, la 
Promenade Masson ou la Plaza 
Saint-Hubert. La personne gagnante sera 
tirée au sort parmi les participants ayant 
répondu à toutes les questions.
  
* Cette murale ne fait pas partie du rallye!

Des surprises  
tout l’été
Comme l’été dernier, 
notre équipe de la culture 
prépare des spectacles 
un peu partout sur le 
territoire. Gardez les 
oreilles et les yeux 
ouverts  : vous pourriez 
avoir droit à une surprise 
au détour d’une ruelle 
ou lors d’un moment de 
détente dans un parc.
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Le retour des 
mamizelles
La drôle de chasse au trésor des mamizelles 
est de retour jusqu’au 29 août. Enfourchez 
vos vélos et armez-vous d’un téléphone 
intelligent! Le point de départ est situé au 
parc des Carrières. À chaque arrêt, un code 
QR vous donnera accès à des vidéos qui 
vous aideront à trouver les indices pour 
réussir votre quête. Prévoyez environ 2 h 30 
pour compléter l’activité. 

Détails sur tresor.lesmamizelles.com

Culture

https://tresor.lesmamizelles.com/


Rosemont–La Petite-Patrie – Bulletin officiel de l’Arrondissement14

Chasse au trésor du Club 
de lecture TD 2021
Des personnages créés par l’illustrateur 
Dave Whamond se sont échappés de la 
bibliothèque pour partir en vacances  !  
Ils se sont cachés dans l’arrondissement  
de Rosemont–La Petite-Patrie. Pour les 
trouver, trois parcours différents avec  
un départ à partir de chacune des 
bibliothèques sont à explorer.

Une chasse au trésor grandeur nature  
à découvrir en venant récupérer votre  
carte au trésor à la bibliothèque  !

La grainothèque,  
repère des jardiniers
Il y a 2 ans, la bibliothèque de  
La Petite-Patrie a mis sur pied une 
grainothèque. Le principe est simple  : 
les Rosepatriens passionnés de 
jardinage peuvent y déposer leurs 
semences dans une enveloppe, et 
repartir avec de nouvelles semences 
laissées par d’autres. Attention  : seules 
les espèces non hybrides adaptées au 
territoire montréalais sont acceptées.

Vous n’avez pas encore le pouce vert  ? 
Nos bibliothécaires mettent à votre 
disposition des collections d’ouvrages 
sur le jardinage, le rôle des pollini  - 
sateurs, la forêt urbaine et bien plus  !

Livres 
numériques à 
votre disposition
Nous vous prêtons des milliers de livres 
numériques sur bibliomontreal.com/
numerique. Il suffit d’avoir un numéro  
de carte de bibliothèque ainsi que votre 
liseuse ou votre tablette!

Empruntez  
du matériel  
de plein air
Du matériel de plein air est disponible 
pour emprunt à la bibliothèque de 
Rosemont. Prenez une paire de 
jumelles pour observer les oiseaux 
dans les parcs environnants, ou des 
bâtons de marche pour partir à 
l’aventure. 

C’est gratuit! 
Notez que durant les travaux, le point 
de service de la bibliothèque se situe 
au 6100, 9e Avenue.

  Retour du Club de lecture d’été TD
  Du 19 juin au 14 août 2021

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture 
d’été pour les enfants au Canada. Chaque année, les trois bibliothèques 
de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie y participent. Le club 
s’adresse aux 0 à 17 ans inclusivement.

Tout l’été, les bibliothèques invitent les membres du club à lire ce qu’ils veulent et à s’amuser avec les 
livres. Ils se fixent un objectif estival personnalisé au moment de leur inscription. Une fois leur objectif 
atteint, ils obtiennent un coupon de tirage pour gagner un prix à la fin de l’été  !

Pour information et inscription  : bit.ly/clubrpp2021

Clôture du Club
Bingo Rigolo
Tout le monde aime jouer au Bingo Rigolo !  
Amusez-vous avec Ari Cui Cui et vos amis  
et participez à un bingo thématique animé 
par votre cuisinière préférée ! 

Cette activité s’adresse à tous les groupes 
d’âges, comme elle implique des images  
et non la lecture ! 

En ligne sur la plateforme Zoom 
Samedi 14 août, 13 h

!  Inscription requise

Atelier d’initiation à la 
calligraphie et à la langue 
japonaise
Plongez au cœur du Japon par une initiation 
à sa culture : quelques bases de la langue 
japonaise et introduction à la calligraphie.

Jeudi 5 août, de 19 h à 20 h 
Pour les 12 à 17 ans

!  Inscription requise

Bibliothèques

https://sites.google.com/montreal.ca/clubdelecturerpp/accueil
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Plan directeur en développement social  :  
un an et demi plus tard
Afin de poursuivre le déploiement de milieux de vie humains, propices à la cohésion sociale et à la participation citoyenne, l’Arrondissement 
adoptait en décembre 2019 son Plan directeur en développement social, accompagné de son plan d’action décliné en 4 axes. Bien des 
réalisations en ont découlé ! En voici quelques exemples. Pour en savoir plus, visitez montreal.ca/rpp

Des projets rassembleurs

Axe 1
Aménager des milieux de vie  
à échelle humaine
Ajout de saillies drainantes et de 
panneaux d’arrêt, création de corridors 
piétons, mise sur pied du projet pilote 
Brigade-neige à l’hiver 2020, ajout de 
balancines dans des parcs, 
accompagnement en accessibilité 
universelle afin de proposer un 
aménagement inclusif dans le futur  
parc Annie-Montgomery.

Rosemont–La Petite-
Patrie, j’y vis, j’y vieillis
Dans le cadre de ce projet, le Carrefour 
Montrose propose différentes activités lu-
diques aux personnes âgées, directement 
dans leurs milieux de vie. Après des mois 
d’isolement en raison de la pandémie, il 
s’agit d’une belle opportunité de tisser des 
liens avec d’autres membres de la commu-
nauté et de réintégrer la vie de quartier.

Libre espace
Le Projet collectif en inclusion à Montréal 
(PCEIM) regroupe des citoyens et des orga-
nismes communautaires locaux afin de 
mettre sur pied des initiatives favorisant l’in-
clusion des personnes marginalisées ou en 
situation de précarité. C’est ainsi qu’est né le 
projet Libre espace, offrant un endroit de dé-
tente sécuritaire sans jugement à ces per-
sonnes, leur offrant une occasion de socialiser 
et de développer leur sentiment d’apparte-
nance envers le quartier, avec possibilité d’ac-
compagnement par un intervenant.

Nouveau regard  
sur l’itinérance
La COVID-19 a changé le visage de l’itinérance 
dans l’arrondissement. L’organisme PACT de 
rue est allé à la rencontre des personnes en 
situation d’itinérance afin de créer un recueil 
de poésie, en y incluant des dessins et des 
photos, qui permettra au lecteur de mieux 
comprendre cette réalité, souvent sujette aux 
préjugés. Le court recueil se lit rapidement et 
est disponible dans les bibliothèques de 
l’arrondissement.

Marchés engagés
Le marché engagé du CRACPP sera de retour 
dès la mi-juillet. Il s’agit d’un kiosque de 
fruits et légumes à contribution volontaire 
qui propose des produits issus des invendus 
du marché Jean-Talon. De plus, notre équipe 
de la culture prévoit des animations surprise. 
Belle façon d’agir contre le gaspillage et de 
soutenir un organisme local qui lutte contre 
l’insécurité alimentaire tout en profitant 
d’une pause culturelle  !

Axe 2
Contribuer au bien-être et à la qualité  
de vie des collectivités
Création de deux cellules d’urgence dès le 
début de la pandémie, appels à des 
personnes isolées par des employés de nos 
bibliothèques, don de 100 000 $ au fonds 
d’urgence Centraide, équipement de plein 
air disponible gratuitement à la bibliothèque 
de Rosemont, adoption de règlements sur 
les résidences de tourisme et la 
transformation de multiplex et de maisons 
de chambre pour protéger le parc locatif.

Axe 3
Diversifier et multiplier les manières  
de promouvoir et de soutenir 
l’enga  gement social et la participation 
citoyenne
Dépliant sur les ressources d’aide 
disponibles dans l’arrondissement distribué 
à toutes les portes au printemps 2020, 
démarches participatives pour divers projets 
(parc des Gorilles, parc Montcalm, etc.), 
soutien de la participation citoyenne à 
travers les Projets participatifs citoyens et le 
programme de verdissement Faites comme 
chez vous.

Axe 4
S’investir activement en équipe dans  
les projets de développement social  
et économique de son territoire
Promotion de l’achat local, stationnement 
gratuit sur les artères commerciales durant 
le temps des Fêtes 2020-2021.

Solidarité

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie


Coordonnées
Mairie d’arrondissement 
Bureau Accès Montréal 
Comptoir des permis

Horaire et coordonnées 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30 
5650, rue D’Iberville, 2e étage 
H2G 2B3  
 311

Bibliothèque de La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier 
Adultes  : 514 872-1733  
Jeunes  : 514 872-1732

Bibliothèque de Rosemont 
3131, boulevard Rosemont 
Adultes  : 514 872-4701  
Jeunes  : 514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau 
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272

Maison de la culture  
Rosemont–La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1730

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

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des Carrières 
514 872-7706 /arrondissementrpp

 Arr_RosemontPP

 Arr_RosemontPP

Suivez-nous!

montreal.ca/rpp

Rosemont–La Petite-Patrie 
Été 2021

COVID-19 : vérifiez  
les heures d’ouverture 
des installations avant 
de vous déplacer.

Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à notre 
infolettre  :
bit.ly/AbonnezVousRPP

Pour vous 
rafraîchir  
cet été!
Piscines et pataugeoires
Capacité réduite : premiers arrivés, 
premiers baignés!

Piscine Joseph-Paré 
6525, 41e Avenue  

Piscine du Pélican 
2560, rue Masson

Pataugeoire Beaubien  
6333, 6e Avenue

Pataugeoire De Gaspé  
6655, avenue De Gaspé  

Pataugeoire de la Louisiane  
6244, 35e Avenue  

Pataugeoire Lafond 
3500, avenue Laurier Est

Jeux d’eau
Parc Bélanger-Chateaubriand
Parc Étienne-Desmarteau
Parc de la Cité-Jardin 
Parc de l’Ukraine
Parc de la Louisiane
Parc Jean-Duceppe
Parc Lafond
Parc Luc-Durand
Parc Père-Marquette
Parc Pierre-Tisseyre
Parc Saint-Édouard
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon

En cas de chaleur extrême, visitez 
montreal.ca/rpp pour connaître les  
lieux et horaires des haltes fraîcheur.

Collectes : 
changements  
cet été
Les collectes en soirée 
maintenant dès 18 h
Vos collectes de résidus alimentaires et  
de déchets ont lieu en soirée? Depuis le 
23 juin, la collecte est devancée d’une 
heure. Déposez désormais vos bacs et 
contenants en bordure de rue entre 15 h  
et 18 h le jour de la collecte.

Collecte des gros  
objets et matériaux  
de construction  :  
le mercredi pour tous  !
Depuis le 7 juillet, la collecte des 
encombrants et résidus de construction  
a lieu les mercredis, partout  
sur le territoire de l’arrondissement.

Votre horaire de collecte 
personnalisé 
Pour connaître l’horaire des différentes 
collectes à votre adresse, rendez-vous sur 
ville.montreal.qc.ca/infocollectes

Installations

https://www.facebook.com/arrondissementRPP/
https://twitter.com/Arr_RosemontPP
https://www.instagram.com/explore/tags/arr_rosemontpp/
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
https://app.dialoginsight.com/T/WF/13066/rDQJaZ/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/

