
AVIS PUBLIC 

 

 
ORDONNANCES  

 
ORDONNANCE 1333-O.5  

En vertu du Règlement relatif à la circulation  
dans les limites de l’arrondissement d’Anjou (1333) 

 
ORDONNANCE 1607-O.7  

En vertu du Règlement concernant la paix,  
le bon ordre et les nuisances (1607)  

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil d’arrondissement d’Anjou a édicté, 
lors de sa séance du 6 juin 2017, en vue de la tenue des événements organisés par 
l’arrondissement d’Anjou pour la saison estivale 2017, les ordonnances suivantes :  
 
L’ordonnance 1333-O.5 accorde des autorisations en vertu des articles 5 et 96 du Règlement 
relatif à la circulation dans les limites de l’arrondissement d’Anjou (1333), tel que modifié par le 
Règlement 1333-30, afin de permettre l’installation ou la modification de toute signalisation, ou 
toute entrave, nécessaires à la tenue de trois activités organisés par l’arrondissement, soit :  
 

1)  Symposium en arts visuels, un monde au bout de la ligne – A la place des 
Angevins, du mardi 4 juillet 2017 à partir de 8 h, au mercredi 5 juillet 2017 à minuit; 

2)  Journée portes ouvertes – Au parc Goncourt et à la mairie d’arrondissement, dès le 
vendredi 8 septembre 2017, à partir de 8 h, au samedi 9 septembre 2017 à 18 h; et 

3)  Brocante d’automne – À la mairie de l’arrondissement et au stationnement, le samedi 
16 septembre 2017 à partir de 6 h jusqu’à 17 h. 

 
 
L’ordonnance 1607-O.7, quant à elle, accorde des autorisations en vertu des articles 3, 41, 
41.1, 42, 42.2 et 44.1 du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), 
tel que modifié par le Règlement 1607-14, afin de permettre, aux fins du montage et du 
démontage, la présence sur les parcs à l’extérieur des heures permises, ainsi que l’émission de 
bruits dit excessifs et l’utilisation de dispositifs lumineux. Ces activités sont : 
 

1)  Symposium en arts visuels, un monde au bout de la ligne – A la place des 
Angevins, du mardi 4 juillet 2017 à partir de 8 h, au mercredi 5 juillet 2017 à minuit; 

2)  Cinéma en plein air – Au parc de Talcy, les dimanches, du 2 juillet 2017 au 6 août 
2017, inclusivement, à partir de 18 h jusqu’à minuit; 

3)  Cinéma en plein air – Au parc du Bocage, les lundis, du 3 juillet 2017 au 7 août 2017, 
inclusivement, à partir de 18 h jusqu’à minuit; 

4)  Cinéma en plein air – Au parc de Verdelles, les mardis, du 4 juillet 2017 au 8 août 
2017, inclusivement, à partir de 18 h jusqu’à minuit; 

5)  Cinéma en plein air – Au parc Lucie-Bruneau, les jeudis, du 6 juillet 2017 au 10 août 
2017, inclusivement, à partir de 18 h jusqu’à minuit; 

6)  Concert sur l’herbe – Au parc Lucie-Bruneau, du mercredi 19 juillet, à partir de 8 h, au 
jeudi 20 juillet 2017 jusqu’à 12 h; 

7)  Concert sur l’herbe – Au parc d’Antioche, le mercredi 2 août 2017, à partir de 8 h 
jusqu’à 23 h; 



 
8)  Danse en ligne – A la place des Angevins, les mardis, du 4 juillet 2017 au 5 septembre 

2017, inclusivement et avec de possibles prolongations si la température le permet, à 
partir de 17 h 30 jusqu’à 22 h; 

9)  Symposium en arts visuels, un monde au bout de la ligne – A la place des 
Angevins, du mardi 4 juillet 2017 à partir de 8 h, au mercredi 5 juillet 2017 à minuit; 

10)  Fête de quartier – Au parc des Roseraies, le mercredi 12 juillet 2017 à partir de 8 h, 
jusqu’à 23 h; 

11)  Fête de quartier – Au parc de Talcy, le mercredi 9 août 2017 à partir de 8 h, jusqu’à 
23 h; 

12)  Fête de clôture du club de lecture – A la place des Angevins, le samedi 26 août 2017 
à partir de 8 h, jusqu’à 16 h; 

13)  Journée portes ouvertes – Au parc Goncourt et à la mairie d’arrondissement à partir 
du vendredi 8 septembre 2017, à 8 h, au samedi 9 septembre 2017, à 18 h; et 

14)  Brocante d’automne – À la mairie de l’arrondissement et au stationnement, le samedi 
16 septembre 2017 à partir de 6 h, jusqu’à 17 h. 

 
 
Ces ordonnances entrent en vigueur en ce jour et sont disponibles pour consultation à la mairie 
d’arrondissement située au 7701 du boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans l’arrondissement 
d’Anjou, durant les heures d’ouverture. 
 
 
Fait à Montréal, arrondissement d’Anjou, le 13 juin 2017. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Louise Goudreault 
 
 
 
Date de parution : 13 juin 2017, Le Flambeau de l’Est 
 
 


