
 
 

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de sa séance du 6 juin 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 

Activités plein air Parc Oscar-Peterson 

Le 12 juin 2017 (remis au 
14 juin 2017, en cas de pluie), 

de 16 h 30 à 20 h 30; 
Le 10 juillet 2017(remis au 

12 juillet 2017, en cas de pluie), 
de 16 h 30 à 20 h 30; 

Le 31 juillet 2017 (remis au 
2 août 2017, en cas de pluie), 

de 16 h 30 à 20 h 30; 
Le 16 juin 2017, de 19 h à 20 h; 

Le 8 juillet 2017 (remis au 
15 juillet 2017, en cas de pluie), 

de 13 h à 14 h; 
Le 29 juillet 2017 (remis au 

5 août 2017, en cas de pluie), 
de 13 h à 14 h. 

Repères 2017 Place des Aiguilleurs (promenade Smith) 
Du 15 au 25 juin 2017, 

de 12 h à 19 h 

Marche Papatomik 
Parc Angrignon 
(site La plaine) 

Le 10 juin 2017 (remis au 
11 juin 2017, en cas de pluie), 

de 10 h à 15 h 30 

Freiner la chute 
Espace public adjacent au métro Lionel-

Groulx 

Le 10 juin 2017 (remis au 
17 juin 2017, en cas de pluie), 

de 10 h 30 à 16 h 

Fête nationale russe 
Parc Angrignon 
(site La clairière) 

Le 11 juin 2017, de 10 h à 20 h 

Cyclovia du Sud-Ouest 

Boulevard Monk,  
entre la rue Saint-Patrick et la rue Raudot; 

Rue Raudot,  
entre le boulevard Monk et la rue Jogues; 

Rue Jogues,  
entre la rue Raudot et le boulevard des 

Trinitaires;  
Parc Garneau;  

Rue De Biencourt,  
entre le boulevard Monk et la rue Briand 

Le 11 juin, le 9 juillet, le 10 août 
et le 1er octobre 2017, 

de 12 h à 16 h 
 



Lettres d'amour aux 
arbres 

Square Sir-George-Étienne-Cartier;  
Parc Marguerite-Bourgeoys, 

Parc des Meubliers, 
Parc Sainte-Cunégonde, 

Parc Garneau 

Du 12 juin au 27 août 2017 

La Place du Marché 
Terrasse du Marché Atwater et le placottoir 

sur la rue Saint-Ambroise 
Du jeudi au dimanche, du 15 juin 

au 8 septembre 2017 

Festival Folk Parc de l'ancienne-cour-de-triage 
Du 16 au 18 juin 2017, 

de 11 h à 23 h 

Marché Griffintown Parc du Bassin-à-Gravier 
Tous les dimanches du 18 juin au 

24 septembre 2017, 
de 9 h 30 à 13 h 30 

Fête nationale / 
L'Auguste Théâtre 

Stationnement arrière du Marché Atwater 
et sur la rue Greene, entre la rue Saint-

Ambroise et l'avenue Atwater 

Du 23 juin 2017, 14 h, au 
24 juin 2017, 1 h 

Fête nationale / 
Chevaliers de Colomb 

Sur la rue Laprairie, entre les rues de 
Châteauguay et Grand Trunk 

Le 24 juin 2017, de 13 h à 23 h 

Fête nationale Hibernia / 
CADE 

Carré d'Hibernia et parc Saint-Gabriel Le 24 juin 2017, de 10 h à 22 h 

Eid Prayer Parc Vinet 
Le 25 juin 2017 (remis au 

26 juin 2017, en cas de pluie), 
de 8 h à 12 h 

Inauguration  
Oscar-Peterson 

Parc Oscar-Peterson Le 27 juin 2017, de 17 h à 20 h 

Balle au mur Parc Le Ber 
Le 1er juillet 2017 (remis au 

2 juillet 2017, en cas de pluie), 
de 9 h à 21 h 

Cinéma sous les étoiles Parc Saint-Gabriel 

Les mardis 4, 11, 18 et 25 juillet 
et 1, 8 et 15 août 2017, 

de 20 h à 23 h 
 

BBQ annuel de Tyndale 
St-Georges 

Parc Jessie-Maxwell-Smith et sur la place 
Richmond Ouest, entre les rues Saint-

Antoine Ouest et Richmond 
Le 7 juillet 2017, de 15 h à 19 h 

Concert de musique Jazz Square Sir-George-Étienne-Cartier 
Tous les vendredis du 7 juillet au 
4 août  2017, de 19 h à 20 h 30 

Festival de jeux géants Terrasse est du Marché Atwater 
Le 8 juillet, de 11 h à 19 h 

et le 9 juillet 2017 de 11 h à 17 h 

Festival Quartiers Danses Parc Madeleine-Parent 
Le 8 juillet et le 26 août 2017, 

de 12 h à 13 h 15 

Fête champêtre de la 
fraternité des policiers 

Parc Angrignon 
(site La clairière) 

Le 8 juillet 2017, 
de 9 h 30 à 16 h 30 

Messe extérieure et 
pique-nique 

Parc Angrignon 
(site du pavillon de l'étang) 

Le 9 juillet 2017, de 11 h À 17 h 

Film noir au Canal Square Saint-Patrick 

Tous les dimanches du 9 juillet au 
13 août 2017, de 20 h à 23 h 

(remis au lundi suivant en cas de 
pluie) 

Festival familial Lifefest Parc Vinet Le 15 juillet 2017, de 12 h à 17 h 



Vente de débarras / Rue 
Laprairie 

Sur la rue Laprairie, entre les rues de 
Châteauguay et Grand Trunk 

Le 29 juillet 2017et 
le 30 septembre 2017, 

de 9 h à 18 h 
(remis au lendemain en cas de 

pluie) 

Festival interculturel de 
Pointe-Saint-Charles 

Carré d'Hibernia et parc Saint-Gabriel 
 

Parade avec fanfare selon le trajet suivant: 
Départ rue Ropery (Carré d'Hibernia) en 
direction ouest, vers la rue Charlevoix ; 

Rue Charlevoix, direction sud, vers la rue 
Knox ; 
Rue Knox, direction est, vers la rue 
Charon; 
Rue Charon, direction sud-est, vers la rue 
Wellington ; 
Rue Wellington, direction est, vers la rue de 
la Sucrerie ; 
Rue de la Sucrerie, direction nord, vers la 
rue Grand Trunk ; 
Rue Grand Trunk, direction ouest, vers la 
rue Ropery; 
Arrivée au Carré d’Hibernia d'Hibernia. 

Le 29 juillet 2017, de 10 h à 22 h 
 

Musique pour les piscines 
saison estivale 2017 

Piscine du parc Ignace-Bourget et piscine 
du square Sir-George-Étienne-Cartier 

Du 24 juin au 28 août 2017, 
de 10 h 30 à 20 h 

Pacte au Parc 
Parc Campbell-Ouest et  

parc Ignace-Bourget 
Du lundi au vendredi, du 26 juin 
au 25 août 2017, de 16 h à 23 h 

Cinéma en plein air Parc Saint-Jean-de-Matha 

Les 21 juillet et 25 août 2017, 
de 17 h à 23 h 

Le 1er  septembre 2017, 
de 9 h à 23 h 

Cinéma en plein air Parc Campbell-Ouest 
Les 28 juillet, 4, 11 et 

18 août 2017, 
de 17 h à 23 h 

Joutes et entraînements 
des organismes sportifs 

du Sud-Ouest 
Parcs Le Ber et De La Vérendrye 

 

Du 7 juin au 19 novembre 2017, 
lors des joutes et entraînements 

de Aces Football 

Joutes et entraînements 
des organismes sportifs 

du Sud-Ouest 

Parcs Gadbois, Le Ber, Vinet, D'Argenson, 
Ignace-Bourget et carré d'Hibernia 

 

Du 7 juin au 31 août 2017, 
lors des joutes et entraînements 
de l'Association de baseball du 

Sud-Ouest de Montréal (ABSOM) 

Joutes et entraînements 
des organismes sportifs 

du Sud-Ouest 
Parcs D'Arcy-McGee, Ignace-Bourget et  

De La Vérendrye 

Du 7 juin au 31 août 2017, 
lors des joutes et entraînements 

de l'Association de soccer du 
Sud-Ouest de Montréal (ASSOM) 

Joutes et entraînements 
des organismes sportifs 

du Sud-Ouest Parc De La Vérendrye 

Du 7 juin au 1er octobre 2017, 
lors des joutes et entraînements 
de l'Académie de tennis du Sud-

Ouest de Montréal (ATSOM) 

Joutes et entraînements 
des organismes sportifs 

du Sud-Ouest Parc Oscar-Peterson 
Du 7 juin au 27 août 2017, 

lors des joutes et entraînements 
de D.J. sports club inc. 



 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005, article 39), afin 
de promouvoir le service de valet sur demande, dans le cadre du chantier de la rue Peel. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, une ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement d'urbanisme (01-280, chapitre IV, article 531 (1°), (3°)) afin de 
permettre l’inscription du nom d’un commanditaire sur deux monuments situés sur le domaine privé dans 
le cadre de l’événement Parcours QI Signature. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement d'urbanisme (01-280, chapitre IV, article 531 (1°), (3°)) afin d’autoriser 
l’installation et le maintien d’une bannière sur le bâtiment portant le numéro civique 5835 à 5845, place 
Turcot, dans le cadre de l’événement du Tournoi international de la Coupe Rogers 2017. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, les ordonnances 
nécessaires en vertu du Règlement régissant l’art mural (RCA11 22011, article 22), afin de permettre la 
réalisation de murales permanentes sur les immeubles situés au 3500, rue Saint-Jacques et au 606, rue 
De Courcelle. 
 
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 8 juin 2017 
 
 
 
Pascale Synnott, avocate 
Secrétaire d’arrondissement 


