
 
 
 

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMEN T 
 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de sa séance du 2 mai 2017, les 
ordonnances nécessaires en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20), du 
Règlement d'urbanisme afin d’autoriser l’installation d’enseignes (01-280, chapitre IV, article 531 (1°), 
(3°)), du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1, article 8), 
du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1 article 3, alinéa 8), du 
Règlement régissant les ventes-débarras sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 
22004, article 17) et du Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005, article 39), afin 
de permettre la tenue des événements suivants : 
 
 

Événements Lieux Dates 

1er anniversaire 
Parc Angrignon  

(Les étangs) 

L'événement:  
samedi 6 mai 2017  

de 11 h à 18 h 
Montage:  

samedi 6 mai 2017  
de 8 h à 11 h 
Démontage:  

samedi 6 mai 2017  
de 18 h à 20 h 

En cas de pluie : Maintenu 

Fête culturelle 
Parc Angrignon 

(La clairière) 

L'événement:  
dimanche 7 mai 2017  

de 12 h à 18 h 
Montage:  

dimanche 7 mai 2017  
de 10 h à 12 h 
Démontage:  

dimanche 7 mai 2017  
de 18 h à 20 h 

En cas de pluie : Maintenu 

Lancement de programmation 
DARE-DARE 

À proximité du parc Victor-
Rousselot, l'aire gazonnée située 
à l'angle des avenues Atwater et 

Greene et de la rue Doré 

L'événement:  
samedi le 27 mai 2017  

de 16 h à 20 h 
Montage:  

samedi le 27 mai 2017  
de 12 h à 16 h 
Démontage:  

samedi le 27 mai 2017  
de 20 h à 23 h 

En cas de pluie: Maintenu 

Vente Trottoir 
En face du 2385, rue Jolicoeur 
(Organisme Station Familles) 

L'événement:  
samedi 27 mai et dimanche 28 

mai 2017 de 10 h à 16 h 
Montage:  

samedi 27 mai et dimanche 28 
mai 2017 de 9 h à 10 h 

Démontage:  
samedi 27 mai et dimanche 28 

mai 2017 de 16 h à 17 h 
En cas de pluie : Annulé 

Plaza Monk, tu m'animes! 

Parc Garneau  
et sur la rue Springland,  

entre la rue Beaulieu et le 
boulevard Monk 

L'événement:  
jeudi et vendredi 1 et 2 juin 2017 
de 19 h à 21 h et samedi 3 juin 

2017 de 11 h à 17 h 
Montage:  

jeudi et vendredi 1 et 2 juin 2017 
de 16 h à 19 h et samedi 3 juin 

2017 de 7 h à 11 h 
Démontage:  

jeudi et vendredi 1 et 2 juin 2017 
de 21 h à 22 h et samedi 3 juin 

2017 de 17 h à 18 h 
En cas de pluie : Annulé 

 



Promotions commerciales SIDAC 
2017 

Sur le boulevard Monk,  
entre les rues Allard et St-Patrick 

et sur la rue Allard,  
entre les rues Beaulieu et Briand 

et sur la rue Springland,  
entre les rues Beaulieu et Briand 

et sur la rue Jolicoeur,  
entre les rues Beaulieu et Briand 

Du 31 mai 2017 au 3 juin 2017, 
du 13 septembre 2017 au  

16 septembre 2017 et 
du 25 octobre 2017 au  

28 octobre 2017 

Festival Multiculturel Parc Victor-Rousselot 

L'événement:  
samedi 3 juin 2017  

de 13 h à 18 h 
Montage:  

samedi 3 juin 2017  
de 11 h à 13 h 
Démontage:  

samedi 3 juin 2017  
de 18 h à 19 h 

En cas de pluie : remis le samedi 
10 juin 2017 aux mêmes heures 

Relais pour La Vie  
du Grand Sud-Ouest 

Parc Angrignon 
(Les étangs) 

L'événement:  
vendredi 2 juin 2017 à 19 h au 

samedi 3 juin 2017 à 7 h 
Montage:  

vendredi 2 juin 2017  
de  7 h à 19 h 
Démontage:  

samedi 3 juin 2017  
de 7 h à 11 h 

En cas de pluie : Maintenu 

Fête Saint-Antoine 

Parc Saint-Jean-de-Bosco  
et sur la rue Springland, 

entre les rues Beaulieu et 
Hamilton 

L'événement :  
samedi 3 juin 2017  
de 10 h à 22 h et  

dimanche 4 juin 2017  
de 10 h à 22 h 

Montage:  
samedi 3 juin 2017  

de  9 h à 10 h et  
dimanche 4 juin 2017  

de 9 h à 10 h 
Démontage:  

samedi 3 juin 2017  
de 22 h à 22 h 30 et 

 dimanche 4 juin 2017  
de 22 h à 22 h 30 

En cas de pluie : Maintenu 

La randonnée Gutsy en marche 
Parc Angrignon  

(Les étangs) 

L'événement:  
dimanche 4 juin 2017  

de 9 h à 16 h 
Montage:  

dimanche 4 juin 2017  
de 6 h à 9 h 
Démontage:  

dimanche 4 juin 2017  
de 16 h à 18 h 

En cas de pluie : Annulé 

Tour de l'île de Montréal - 33e 
Parc Angrignon  

(près du chalet des Trinitaires) 

L'événement:  
dimanche 4 juin 2017  

de 9 h à 13 h 30 
Montage:  

dimanche 4 juin 2017  
de 6 h 15 à 9 h 

Démontage:  
dimanche 4 juin 2017  
de 13 h 30 à 14 h 30 

En cas de pluie : Maintenu 

Tour de l'île de Montréal - 33e Parc Marguerite-Bourgeoys 

L'événement:  
dimanche 4 juin 2017  

de 9 h 30 à 16 h 
Montage:  

dimanche 4 juin 2017  
de 6 h 30 à 9 h 30 

Démontage:  
dimanche 4 juin 2017  

de 16 h à 17 h 
En cas de pluie : Maintenu 

 



Pianos publics 
Parc Sainte-Cunégonde 

Parc Bonheur d’Occasion 
Place du Marché Atwater 

L’événement :  
jeudi 8 juin au samedi 15 juillet 

2017 de 10 h à 20 h 
L’événement :  

samedi 15 juillet au dimanche  
1er octobre 2017 de 10 h à 20 h 

L’événement :  
mardi 20 juin au lundi  

4 septembre 2017 de 10 h à 20 h 
En cas de pluie : Annulé 

Fête des voisins rue Coursol 
Sur la rue Coursol,  

entre les rues Georges-Vanier  
et du Dominion 

L’événement :  
vendredi 9 juin 2017  

de 17 h à 23 h;  
samedi 10 et dimanche 11 juin 

2017 de 8 h à minuit 
Montage :  

vendredi 9 juin 2017  
à partir de 17 h 
Démontage :  

dimanche 11 juin 2017  
de 23 h à minuit 

En cas de pluie : Maintenu 

Marche pour vaincre  
les tumeurs cérébrales 

Parc Angrignon  
(Les étangs) 

L’événement :  
dimanche 11 juin 2017  

de 8 h à 13 h 
Montage :  

dimanche 11 juin 2017  
de 6 h à 8 h 
Démontage :  

dimanche 11 juin 2017  
de 13 h à 14 h 

En cas de pluie : Maintenu 

Concert dans les rues Marché Atwater 

L’événement :  
lundi 12 Juin 2017  

de 12 h à 13 h 
Montage :  

lundi 12 juin 2017  
de 11 h 30 à 12 h 

Démontage :  
lundi 12 juin 2017  
de 13 h à 13 h 30 

En cas de pluie : Annulé 

Course Country CST 2017 
Parc Angrignon 

(Les étangs) 

L’événement :  
samedi 17 juin 2017  

de 8 h à 17 h 
Montage :  

vendredi 16 juin 2017  
de 6 h à 22 h et  

samedi 17 juin 2017  
de 4 h à 8 h 
Démontage :  

samedi 17 juin 2017  
de 17 h à 22 h 

En cas de pluie : Maintenu 

Movin’on (C2.Mtl inc.) 

Lots 4 498 993 et 4 498 005  
et sur la rue Basin,  

entre les rues Richmond et du 
Séminaire 

L’événement :  
mardi 13 au jeudi 15 juin 2017  

de 8 h à 18 h 
Montage :  

lundi 15 mai 2017 au lundi  
12 juin 2017 de 9 h à 17 h 

Démontage :  
vendredi 16 au vendredi  

30 juin 2017 de 9 h à 17 h 
En cas de pluie : Maintenu 

Fête de fin d’année inter-écoles Parc Le Ber 

L’événement :  
mercredi 21 juin 2017  

de 14 h à 22 h 
Montage :  

mercredi 21 juin 2017  
de 11 h à 14 h 
Démontage :  

mercredi 21 juin 2017  
de 22 h à 23 h 

En cas de pluie : Annulé 
 



Place à la tour! 
Place des Aiguilleurs 
(promenade Smith) 

L'événement:  
Les jeudis, vendredis et samedis 
du jeudi 22 juin 2017 au samedi 
15 juillet 2017 de 12 h à minuit et 
les dimanches du 25 juin 2017 au 
dimanche 16 juillet 2017 de 12 h à 

19 h 
Montage:  

jeudi 15 juin au mercredi 21 juin 
2017 de 8 h à 20 h 

Démontage:  
lundi 17 au jeudi 20 juillet 2017 de 

8 h à 20 h  

Fête Nationale du Québec 2017 
(YIM) Parc Vinet 

L'événement:  
samedi 24 juin 2017  

de 12 h à 19 h 
Montage:  

samedi 24 juin 2017  
de 9 h à 12 h 
Démontage:  

samedi 24 juin 2017  
de 19 h à 20 h 

En cas de pluie :  
À l'intérieur au CEDA 

Concert Musique du monde Parc Garneau 

Les événements:  
Les jeudis 29 juin, 6; 13; 20 et  
27 juillet, et 3 et 10 août 2017  

de 19 h à 21 h 
Montage:  

Les jeudis 29 juin, 6; 13; 20 et  
27 juillet, 3 et 10 août 2017  

de 15 h à 19 h 
Démontage:  

Les jeudis 29 juin, 6; 13; 20 et  
27 juillet, 3 et 10 août 2017  

de 21 h à 22 h 
En cas de pluie : Annulé 

Théâtre de La Roulotte 
Parc Sir-George-Étienne-Cartier 

Parc Campbell-Ouest 
Carré d'Hibernia 

L'événement:  
vendredi le 30 juin 2017  

de 9 h à 21 h 
L'événement:  

mercredi le 12 juillet 2017  
de 15 h à 21 h 
L'événement:  

mardi le 8 août 2017  
de 15 h à 21 h 

En cas de pluie : Annulé 
 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, les ordonnances 
nécessaires en vertu du Règlement d'urbanisme afin d’autoriser l’installation d’enseignes (01-280, 
chapitre IV, article 531 (1°), (3°)) et du Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005, 
article 39), afin de permettre la tenue des événements « C2MTL » et « Movin’on de C2MTL », qui se 
tiendront respectivement du 23 au 26 mai ainsi que du 13 au 15 juin 2016 au parc des Meubliers et 
devant l’Arsenal. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, les ordonnances 
nécessaires en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20), du Règlement 
d'urbanisme afin d’autoriser l’installation d’enseignes (01-280, chapitre IV, article 531 (1°), (3°)), et du 
Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1 article 3, alinéa 8) afin de 
permettre la tenue de l’événement « Célébration 125e, rue Acorn » le 7 juin 2017 de 7 h à 21 h (remis au 
8 juin 2017 en cas de pluie). 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) afin de permettre 
l’utilisation d’un piano public sur le placottoir situé devant le 1318, rue Notre-Dame Ouest. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, une ordonnance en 
vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public (RCA16 22003, article 74) afin de définir les 
exigences techniques relatives à l’aménagement des cafés-terrasse et des placottoirs. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur les tarifs (RCA16 22 015, article 74) afin de permettre la tenue de 
l’événement « Campagne d'amnistie 2017 » visant l’annulation, entre le 2 et le 22 juin 2017, des frais de 
retard pour les livres empruntés dans les bibliothèques de l’arrondissement, dans le cadre des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal. 
 



PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement régissant l’art mural (RCA11 22011, article 22), afin de permettre la 
réalisation d’une murale permanente sur l’immeuble situé au 1944, rue Le Caron. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) afin de permettre le 
défilé d’une fanfare le 22 mai 2017 de midi à 13 h dans le cadre de l’événement « Festi-Pointe / Fête de 
la guirlande ». 
 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, une ordonnance 
modifiant l'ordonnance sur le bruit dans les lieux habités (numéro 2) du Règlement sur le bruit à l'égard 
de l'arrondissement du Sud-Ouest (R.R.V.M., c. B-3) afin d'ajouter une pondération pour les bruits à forte 
densité spectrale à basses fréquences. 
 
Ces ordonnances sont disponibles pour consultation au Bureau Accès Montréal situé au 815, rue Bel-Air, 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
 
Montréal, le 4 mai 2017 
 
 
 
 
Pascale Synnott, avocate 
Secrétaire d’arrondissement 


