
 Avis public

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 7 mars 2017, le conseil de l’arrondissement de Verdun a 
édicté les ordonnances suivantes :

NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEU DÉTAILS DE L’ORDONNANCE

1) FÊTE DE FIN D’ANNÉE

J’apprends avec mon enfant (JAME)

Parc Arthur-Therrien, situé au 3750, 
boulevard Gaétan-Laberge

Samedi 17 juin 2017, de 9 h à 18 h. 

En cas de pluie, l’événement est reporté 
au dimanche 18 juin 2017, de 9 h à 

18 h

Types d’ordonnances: Rassemblement, 
occupation du domaine public, bruit

2) CAMPAGNE DE FINANCEMENT - 
PIQUE-NIQUE

Toujours ensemble

Serres municipales, situées au 7000, 
boulevard LaSalle ainsi que le terrain 
adjacent, incluant la piste de danse

Dimanche 10 septembre 2017, de 8 h 
à 16 h 30

Types d’ordonnances : Rassemblement, 
occupation du domaine public, bruit, 
cuisson et consommation de nourriture 
(cuisine de rue), consommation de 
boissons alcoolisées, vente d’articles 
promotionnels, vente de billets de tirage, 
conditionnelle à l’obtention des permis 
nécessaires auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux

3) VÉLOTHON FAMILIAL

Centre de développement Donald Berman 
YALDEI

Piste de danse, à proximité des serres 
municipales, situées au 7000, boulevard 
LaSalle. Le parcours se fait sur la piste 
cyclable, le long des berges

Dimanche 11 juin 2017, de 6 h à 18 h

Types d’ordonnances : Rassemblement, 
occupation du domaine public, bruit, 
consommation de nourriture, vente et 
consommation de boissons alcoolisées, 
conditionnelle à l’obtention des permis 
nécessaires auprès de la Régie des 
alcools, des courses et de jeux du Québec

4) FESTIVITÉS DU TRIATHLON DE 
VERDUN

Phoenix Triathlon et l’arrondissement de 
Verdun

Parc de l’Honorable-George-O’Reilly, situé 
en ordure du fleuve Saint-Laurent, aux 
limites des arrondissements de Verdun et 
de LaSalle et du boulevard LaSalle

Samedi 12 août 2017, de 8 h à 22 h

Types d’ordonnances : Rassemblement, 
occupation du domaine public, 
bruit, vente et consommation de 
nourriture, vente et consommation de 
boissons alcoolisées, vente d’articles 
promotionnels. Le tout conditionnel à 
l’obtention des permis nécessaires auprès 
de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec

5) TRIATHLON DE VERDUN

Phoenix Triathlon

Natatorium de Verdun, situé au 6500, 
boulevard LaSalle

a) Natation

Nage en eau libre: circuit formé d’une 
boucle allant, selon la catégorie des 
athlètes, jusqu’à 750 m dans la zone 
calme à l’est (nord) du quai faisant face 
au Natatorium.

b) Vélo

Circuit de 2,5 km. Départ du Natatorium 
vers l’est, jusqu’à la rue Richard. Demi-
tour en direction ouest sur le boulevard 
LaSalle, jusqu’à la rue Fayolle en direction 
nord jusqu’à la rue Truman pour revenir 
sur la rue Fayolle et le boulevard LaSalle, 
direction ouest.

c) Course à pied

Piste cyclable sur une distance variant 
de 0,5 km à 5 km, selon les catégories, 
soit une boucle du Natatorium jusqu’à la 
rue Woodland vers l’est. Les participants 
utiliseront la piste cyclable.

Dimanche 13 août 2017, de 5 h 45 à 17 h

Types d’ordonnances : Rassemblement, 
occupation du domaine public, bruit, 
vente et consommation de nourriture, 
vente d’articles promotionnels, affichage 
sur la clôture de la piscine du Natatorium.

a) Fermeture de la piscine: de 6 h à 
12 h 30

b) Fermeture de rues: de 6 h à 15 h

6) DÉFI SANTÉ Piscine de l’Académie Beurling, située au 
6100, boulevard Champlain

Jeudi 30 mars 2017 au jeudi 11 mai 
2017, inclusivement

Types d’ordonnances: Dérogation au 
Règlement sur les tarifs (RCA16 210006)

En vertu des règlements suivants :

- Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l’arrondissement de Verdun (RCA10 210012, article 48);

- Règlement concernant l’occupation du domaine public (1516);

- Règlement sur les tarifs (RCA16 210006); 

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

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun 
ce 16 mars 2017

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