
ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors des séances ordinaire du 2 juillet 2014 et extraordinaire du 29 juillet 2014, le 
conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

TYPE  
D'ACTIVITÉ 

NOM DE 
L'ÉVÉNEMENT LIEU JOUR DATE HEURE

 Fête familiale parc de l'Honorable-
George-O'Reilly

mardi 24 juin 2014 11 h à 21 h

 Kiosque de  
réparation de vélo

piste cyclable, à la jonction 
de la rue Galt et de l'allée 
des Brises-du-Fleuve

mercredi au 
vendredi 

du 4 juillet au 
29 août 2014

de 11 h  
à 19 h

 Kiosque de  
réparation de vélo

piste cyclable, à la jonction 
de la rue Galt et de l'allée 
des Brises-du-Fleuve

samedis et  
dimanches

du 4 juillet au 
29 août 2014

10 h à 18 h

Zone sports Fête Hawaïenne Chapiteau près du  
Natatorium

jeudi 10 juillet 2014 de 12 h 
à 17 h

 Ouverture officielle 
et lancement de la 
saison 2014

parc Grenier jeudi 10 juillet 2014 de 17 h  
à 20 h

 Tournoi de soccer 
pour adultes

parc Beurling vendredi 18 juillet 2014 18 h à 22 h

 Tournoi de soccer 
pour adultes

parc Beurling samedi, 
dimanche

19 et 20 juillet 
2014

8 h à 22 h

Zone sports Fête et tournoi de 
hockey avec les 
pompiers

Patinoire Bleu Blanc Bouge mercredi 30 juillet 2014 de 18 h  
à 21 h

Zone sports Atelier de cuisine 
BBQ

Chapiteau près du  
Natatorium

 août  

 Compétitions de la 
Coupe Espoir

Natatorium de Verdun jeudi et 
vendredi

les 7 et 8 août 
2014

de 8 h à 15 h

Serres  
municipales

Zumbathon Plancher de danse samedi 16 août 2014 de 10 h à 
12 h

 Compétitions de la 
Coupe Espoir

Natatorium de Verdun samedi et 
dimanche

les 16 et 17 
août 2014

de 8 h à 18 h

 Pique-nique Géant

Fête de quartier

parc du Souvenir

La Station, maison inter-
générationnelle (201, rue 
Berlioz)

samedi 23 août 2014 de 11 h  
à 17 h

samedi 6 septembre 
2014

9 h à 17 h

Fête des 
voisins

Vente-débarras ruelle entre la 1re avenue et 
la 2e avenue, entre les rues 
de Verdun et Wellington

samedi 6 septembre 
2014

de 10 h  
à 17 h

Fête annuelle de 
fin de saison de 
l’Association du  
Soccer mineur 
Verdun – L’île-des-
Sœurs 

Parc Beurling Samedi 23 août 2014
(remis au 
lendemain en 
cas de pluie)

de 7 h à 17 h

Fête annuelle de 
fin de saison de 
l’Association du  
Soccer mineur 
Verdun –  
L’île-des-Sœurs

Parc Adrien-D.- 
Archambault

Samedi 6 septembre 
2014 
(remis au 
lendemain en 
cas de pluie)

de 7 h à 17 h

Festival des  
Marionnettes Plein 
la rue

Rue Wellington, entre les 
rues Galt et de l’Église

Samedi et 
dimanche

23 août et 24 
août 2014

En vertu des règlements suivants :

- Règlement RCA10 210012 sur la propreté, les nuisances et les parcs de l’arrondissement de Verdun; 
- Règlement 1516 concernant l’occupation du domaine public; 
- Règlement RCA10 210005 régissant les ventes-débarras.

Ces ordonnances entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis conformément à la loi.

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun 
ce 6 août 2014

Diane Garand 
Secrétaire substitut du conseil d’arrondissement 

Avis public

5703545


