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ORDONNANCES

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Secrétaire substitut de l’arrondissement d’Outremont, 
que le conseil de l’arrondissement d’Outremont a adopté, le 1er mai 2017, les ordonnances suivantes :

OCA17 16 0193 autorisant, dans le cadre de la tenue de l’événement « Course Moi Mes Souliers Parents-Enfants » 
organisé par l’école Guy-Drummond, qui aura lieu le 2 juin 2017, de 8 h 30 à 13 h, la fermeture à la circulation 
sur les voies publiques suivantes : l’avenue Lajoie, entre les avenues Stuart et McEachran et le boulevard Dollard, 
entre les avenues Van Horne et Bernard;

OCA17 16 0194 autorisant, dans le cadre de l’événement « Kermesse Soleil », qui aura lieu le samedi 3 juin 2017, 
de 8 h à 17 h 30, la fermeture à la circulation automobile sur les voies publiques suivantes : l’avenue Stuart, 
entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l’avenue Bernard et l’avenue St-Viateur, entre les avenues Stuart 
et Wiseman; 

OCA17 16 0195  autorisant l’occupation du parc Saint-Viateur, dans le cadre de l’événement « Fête de fin d’année 
du Centre de la petite enfance (CPE) Frisson de Colline » qui aura lieu le vendredi 16 juin 2017, de 16 h à 20 h 30;

OCA17 16 0196 autorisant l’occupation temporaire de l’espace public selon le tracé établi, dans le cadre de 
l’événement « Fête de fin d’année de l’école Nouvelle-Querbes », se terminant au parc Outremont et qui aura lieu 
le mardi 20 juin 2017, de 17 h à 21 h ou le vendredi 21 juin 2017, de 17 h à 21 h, en cas de pluie. 

Toute personne intéressée peut consulter ces ordonnances au Secrétariat d’arrondissement d’Outremont situé 
au 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Outremont, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 
8 h à 13 h.

Montréal, ce 11 mai 2017

Julie Desjardins, avocate 
Secrétaire substitut de l’arrondissement


