
Avis public

5703545

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 2 septembre 2014, le conseil de 
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEU(X) DE RÉALISATION DATE(S)

Activités promotionnelles organisées 
par la société de développement 
commercial Wellington dans le 
cadre des événements :
Journées d’animation familiale
Zombies

Rue Wellington, entre les rues Galt et de l’Église
Parc Arthur-Therrien

Les samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014, de 9 h à 17 h 
Le samedi 25 octobre 2014, de 18 h 30 à 21 h 30

L’art d’élever les enfants (Art of  
Raising Children) 
Marchés publics (Farmers’ Market)

Dans le petit espace vert situé 
devant l’entrée principale du Centre 
communautaire Elgar et/ou devant La 
Station, maison intergénérationnelle

les dimanches entre 9 h et 16 h, du 10 
août au 5 octobre 2014

Association de Football mineur de 
Verdun
Installation d’un conteneur en vue 
d’entreposer les équipements

Terrain de football du parc Arthur-
Therrien

Du 15 septembre au 30 novembre 
2014

Programmations des événe-
ments publics sur le territoire de 
l’arrondissement de Verdun
   a) Ruelles vertes – Inauguration
   b) Ruelles vertes – Nettoyage
   c)  Ruelles vertes - Plantation de 

végétaux
   d) Ruelles vertes – Nettoyage
   e)  Ruelles vertes - Plantation de 

végétaux 
   f) Verdun en fête
   g) Journées de la culture

divers lieux selon la programmation selon les dates et horaires proposés 
pour chacune des activités

Guignolée du Centre de pédiatrie 
sociale en communauté de Verdun, 
Les petits renards

territoire de Verdun, à l’intersection 
des rues proposées 

le samedi 13 décembre 2014, de 9 h 
à 16 h

Grand nettoyage des rivages cana-
diens organisé par le Groupe CSL

sur les berges de l’École Mon-
seigneur-Richard jusqu’à la rue 
Woodland 

le vendredi 26 septembre 2014, de 13 
h à 16 h

Action prévention Verdun - Drapeaux 
de paix 

parc du Souvenir lancement le 19 septembre à 15 h 
(remis au 22 septembre, en cas de 
pluie) 
- drapeaux installés du vendredi 19 
septembre au vendredi 3 octobre 2014

Épluchette de blé d’Inde organisée 
pour les membres de l’organisme 
Projet P.A.L. inc

parc Duquette le mardi 16 septembre 2014 de 11 h 
à 15 h (remis au jeudi 25 septembre 
2014 en cas de pluie)

Fête champêtre de la Société 
d’horticulture de L’Île-des-Sœurs

Jardins communautaires de L’Île-
des-Sœurs 

le samedi 6 septembre 2014 de 12 h 
à 14 h

Fête de fin de saison organisée par 
Les Amateurs de baseball mineur de 
Verdun

au parc Arthur-Therrien incluant le 
chalet 

le samedi 6 septembre 2014, de 10 
h à 15 h

École Notre-Dame-des-Sept-Dou-
leurs - Pique-nique de la rentrée 

au parc Arthur-Therrien incluant le 
chalet 

le vendredi 12 septembre 2014, de 10 
h à 14 h (remis au jeudi 18 septembre 
2014 en cas de pluie)

Association des familles de L’Île-des-
Sœurs - Rallye pédestre

sur la piste piétonne le long des 
berges et des rues du quartier de 
L’Île-des-Sœurs, selon l’itinéraire 
suggéré 

le samedi 18 octobre 2014, de 9 h à 12 
h (en cas de pluie, l’événement est 
remis au dimanche 19 octobre 2014. 
S’il pleut le dimanche, l’activité aura 
lieu le samedi 25 octobre 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;
Ces ordonnances entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis conformément à la loi.

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun
ce 10 septembre 2014

Caroline Fisette, OMA
Directrice du bureau d’arrondissement et
Secrétaire d’arrondissement


