RÉPERTOIRE DE LIENS UTILES
STATISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
● Profil sociodémographique 2016
● Profil des districts électoraux 2017
● Portrait des aînés dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 2013
PROGRAMMES, PLANS ET POLITIQUES
● Plan local de déplacements
● Programme Faites comme chez vous! (ruelles vertes)
● Politique d’événements dans les espaces publics
● Plan directeur en développement social
● Plan directeur et plan d’action en loisirs
● La transition écologique - Agir pour l’avenir
● Politique d'agriculture urbaine
● Plan directeur en culture de Rosemont–La Petite-Patrie
● Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables
(programme de la Ville de Montréal)
DOCUMENTS D’ARRONDISSEMENT
● Planification stratégique / Mission-Vision-Valeurs
● Organigramme 2021 (abrégé)
● Organigramme 2021 (détaillé)
● Documents financiers 2021 (budget, PDI et rapport du maire sur la situation financière)
PROCESSUS ET ACTIVITÉS
● Présentation Bureau Accès Montréal
● Processus d’approbation réglementaire (urbanisme)
CADRE LÉGISLATIF
● Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux
● Guide de la prise de décision en urbanisme
● Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4)
● Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)
● Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)
● Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011)

RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT
● Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279)
● Règlement sur le bruit et les nuisances (R.R.V.M., chapitre B-3)
● Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1)
● Règlement sur la propreté des terrains privés (R.R.V.M., chapitre P-12.1)
● Règlement sur la propreté du domaine public et du mobilier urbain (R.R.V.M., chapitre
P-12.2)
● Règlement de régie interne du conseil de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie (RCA-1)
● Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme (RCA-3)
● Règlement régissant la démolition d’immeubles (RCA-6)
● Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés (RCA-23)
● Règlement sur la propreté (RCA-65)
● Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RCA-148)

COMMUNICATION PUBLIQUE
● montreal.ca/rpp
● Facebook
● Instagram
● Twitter

