
 Avis public

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 4 avril 2017, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEU DÉTAILS DE L’ORDONNANCE
1) PROGRAMMATION CULTURELLE 2017 
Maison Nivard-De Saint-Dizier

Maison Nivard-De Saint-Dizier, située au 7244, boulevard LaSalle Types d’ordonnances : Rassemblement, occupation du domaine public, bruit

Journée des musées montréalais Dimanche 28 mai 2017, de 8 h à 19 h

Esther, oie sauvage - Veillée de contes Vendredi 7 juillet 2017, de 19 h 30 à 22 h

Le respect de l’environnement est notre nature - Conférence Dimanche 16 juillet 2017, de 10 h à 13 h 30

Tu m’en diras tant! - Musique traditionnelle Dimanche 23 juillet 2017, de 10 h à 17 h 30

Éric Michaud - Veillée de contes Vendredi 28 juillet 2017, de 17 h à 22 h

Le chantier archéologique de la Maison Saint-Dizier - Conférence Dimanche 6 août 2017, de 10 h à 13 h 30

L’arbre de la grande paix - Veillée de contes Vendredi 11 août 2017, de 17 h à 22 h

Atelier de taille de pointe en ardoise - Ateliers Dimanche 20 août 2017, de 10 h à 17 h 30

Kathia Rock - Musique autochtone Dimanche 27 août 2017, de 10 h à 17 h 30

Ludociel pour tous - Projet 375e de Montréal - Présentation et jeux Vendredi 8 septembre 2017, de 17 h à 22 h

Atelier de poterie autochtone - Ateliers Dimanche 11 septembre 2017, de 10 h à 17 h 30

2) PORTAGEONS LA FÊTE - 375e de Montréal Parc de l’Honorable-George-O’Reilly, situé sur le boulevard LaSalle, en 
bordure du fleuve Saint-Laurent, aux limites des arrondissement de 
Verdun et LaSalle

Vendredi 16 juin 2017, de 8 h au dimanche 18 juin 2017, à 18 h.

Types d’ordonnances : Rassemblement, occupation du domaine public, bruit, 
consommation de nourriture, feu en plein air

3) INSTALLATION DE PANNEAUX LUDIQUES 
Naître et grandir

Parc Elgar, situé au 260, rue Elgar et Parc Monseigneur-J.-A.-Richard, situé à l’angle 
de la 5e Avenue et de la rue Desmarchais,  en bordure du fleuve Saint-Laurent

Lundi 1er mai 2017 au vendredi 1er septembre 2017, inclusivement 
Type d’ordonnance : Occupation du domaine public

4) PROCESSION DU VENDREDI SAINT 
Paroisse Saint-Willibrord

Parcours : La procession commencera à partir du parvis de l’Église 
Saint-Willibrord, les paroissiens emprunteront la rue Willibrord jusqu’à la 
rue de Verdun. Ils tourneront à la droite sur la rue de Verdun jusqu’à la rue 
Hickson, à la droite sur la rue Hickson jusqu’au boulevard LaSalle, à la 
droite sur le boulevard LaSalle jusqu’à la rue de l’Église, à la droite sur la 
rue de l’Église jusqu’à la rue Wellington, à la gauche sur la rue Wellington 
jusqu’à la rue Willibrord et enfin à la droite sur la rue Willibrord jusqu’à 
l’Église Saint-Willibrord, située au 325, rue Willibrord.

Vendredi 14 avril 2017, débutant vers 18 h pour se terminer vers 21 h 30 
Types d’ordonnances : Rassemblement, occupation du domaine public, bruit

5) COUPE ESPOIR 
Club de waterpolo Tiburon

Natatorium de Verdun, situé au 6500, boulevard LaSalle Du jeudi 3 août au dimanche 6 août 2017, de 9 h à 18 h 
Types d’ordonnances: Rassemblement, occupation du domaine public, bruit, vente 
d’articles promotionnels, vente de nourriture

6) CONVENTION DE JONGLERIE 
École de cirque de Verdun

Stationnement de l’Édifice Guy-Gagnon, situé au 5160, boulevard LaSalle 
et le Parc Desmarchais, situé au 5200, boulevard LaSalle

Du vendredi 16 juin 2017, à 9 h au dimanche 18 juin 2017, à 20 h 
Types d’ordonnances: Rassemblement, occupation du domaine public, bruit, cuisson, vente 
et consommation de nourriture, vente et consommation d’alcool, conditionnellement à 
l’obtention des autorisations requises par la Régie des alcools, des jeux et des courses du 
Québec, installation de bannières, installation d’un chapiteau, installation d’équipements et 
spectacle de feu. 
La vente et la consommation d’alcool seront limitées à l’intérieur du bâtiment de l’École de 
cirque de Verdun, situé au 5190, boulevard LaSalle. 
Le spectacle de feu sera limité à l’horaire du vendredi 16 juin 2017, de 19 h à 21 h

7) PARADE ET CÉRÉMONIE OFFICIELLES COMMÉMORANT LA JOURNÉE D’YPRES 
Légion royale canadienne, succursale numéro 4 de Verdun

Parc du Souvenir, situé sur la rue de Verdun, face à la Mairie 
d’arrondissement et les rues avoisinantes pour le parcours de la parade. 
Parcours: à partir de la rue de Verdun, les participants emprunteront la 
1re Avenue jusqu’à la rue Wellington, puis la rue Wellington jusqu’à la rue 
Willibrord et la rue Willibrord jusqu’au Parc du Souvenir

Dimanche 30 avril 2017, de 12 h 45 à 15 h 15 
Types d’ordonnances: Rassemblement, occupation du domaine public, bruit

8) TOUR DE L’ÎLE 
Vélo Québec

Le trajet du train des cyclistes empruntera le boulevard LaSalle (du sud au nord), 
soit de la rue Fayolle à la rue Wellington, puis continuera sur la rue Wellington, du 
boulevard LaSalle à la rue May; 
En cas d’intempéries, les responsables de l’événement utiliseront les Serres 
municipales, situées au 7000, boulevard LaSalle (salle polyvalente et accès aux 
toilettes), soit le dimanche 4 juin de 10 h à 15 h 30 afin d’accueillir les participants.

Dimanche 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30 
La fermeture des rues devrait se faire vers 8 h 30 et la réouverture de celles-ci à la 
circulation devrait reprendre vers 16 h 30 
Types d’ordonnances: Rassemblement, occupation du domaine public, bruit

9) PROGRAMMATION DU PLANCHER DE DANSE ET DES SERRES MUNICIPALES 
Arrondissement de Verdun

Plancher de danse et site des Serres municipales, situées au  
7000, boulevard LaSalle

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

Cours de salsa Samedi 20 mai 2017, de 17 h 30 à 19 h

Salsa Samedi 20 mai 2017, de 19 h à 22 h 30

Cardio militaire Mardi 23 mai 2017, de 17 h 30 à 18 h 30

Zumba Mardi 23 mai 2017, de 18 h 30 à 20 h 05

Bodyflow Mardi 23 mai 2017, de 20 h 05 à 21 h 30

Cardio tonus - Jazzercise Mercredi 24 mai 2017, de 17 h à 18 h 30

Tango Mercredi 24 mai 2017, de 18 h 30 à 22 h 30

Cardio danse parents/enfants Jeudi 25 mai 2017, de 18 h à 19 h 15

Zumba adultes Jeudi 25 mai 2017, de 19 h 15 à 21 h 30

Cours de danse en ligne Vendredi 26 mai 2017, de 18 h à 19 h 30

Danse en ligne Vendredi 26 mai 2017, de 19 h 30 à 22 h 30

Aero kickboxing - Jazzercise Samedi 27 mai 2017, de 11 h à 13 h

Cours de kizomba et de bachata Samedi 27 mai 2017, de 13 h à 14 h

Danse latine Samedi 27 mai 2017, de 14 h à 18 h 30

Cours de danse sociale Samedi 27 mai 2017, de 18 h 30 à 19 h

Danse sociale Samedi 27 mai 2017, de 19 h à 22 h 30

Danse en ligne Dimanche 28 mai 2017, de 12 h 30 à 16 h 30

Danse country Dimanche 28 mai 2017, de 16 h 30 à 21 h 30

Swing Samedi 24 juin 2017, de 11 h 30 à 18 h

Swing Mardi 15 juillet 2017, de 11 h 30 à 18 h

Swing Samedi 5 août 2017, de 11 h 30 à 18 h

Noël des danseurs Dimanche 23 juillet 2017, de 12 h 30 à 16 h 30

Exposition d’automobiles modifiées Samedi 5 août 2017, de 9 h 30 à 18 h 30

Festival international de tango de Montréal Mercredi 16 août 2017, de 18 h 30 à 22 h 30

Épluchette de blé d’inde Dimanche 20 août 2017, de 12 h à 19 h

Verdun Transgénérationnel (activité liée au 375e de Montréal) 
Ludociel pour tous

Vendredi 25 août 2017, de 17 h 30 à 23 h

10) CAMPAGNE DE SÉCURITÉ - VÉRIFICATION DES SIÈGES D’AUTO 
Magasin de puériculture Rose ou Bleu

Stationnement, situé devant la Mairie d’arrondissement, au 4555, rue de 
Verdun (9 cases)

Samedi 15 avril 2017, de 8 h à 13 h 
Types d’ordonnances: Rassemblement, occupation du domaine public, bruit 

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 RCA06 210012 relatif à la circulation et au stationnement à l’égard du territoire de l’arrondissement de Verdun, au besoin;
- Règlement sur les tarifs (RCA16 210006) et son annexe C. 

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

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun 
ce 12 avril 2017

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


