
Avis public 
 

 
 

ORDONNANCES 
 
 
Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le 
conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors 
de sa séance ordinaire tenue le 5 octobre 2016. 
 
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 1o) 
Ordonnance OCA16 17051 relative à l'installation d'un passage pour piétons à bandes larges de 
couleur jaune sur l'avenue Somerled à l'approche de l'avenue Kensington, côté ouest. 
 
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 3o) 
Ordonnance OCA16 17052 permettant de prolonger la plage horaire de l'heure de pointe du matin 
de 30 minutes (7 h à 9 h 30) sur tous les panneaux d'obligation et de restriction de manoeuvre aux 
intersections Dornal/Victoria et Fulton/Victoria. 
 
RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20) 
Ordonnance OCA16 17053 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les 
sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1. 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX  ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8) 
Ordonnance OCA16 17054 permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des 
boissons alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées selon 
les sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1. 
 
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
(R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8 o) 
Ordonnance OCA16 17055 permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation 
selon les sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1.  
 
Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances et du tableau 1 au bureau 
Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-
de-chaussée. Le tableau 1 est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont 
l’adresse est : ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur « Avis publics ». 
 
FAIT À MONTRÉAL, ce 12 octobre 2016.  
 
La secrétaire d’arrondissement,  
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 




