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ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

ÉVÉNEMENTS LIEUX ORDONNANCES
NUITS SONORES Avant dernier demi-palier du stationnement Ethel situé au 4000, rue Ethel.

Stationnement : Réserver toutes les cases de stationnement de l’avant dernier demi-palier du 
stationnement Ethel.

Samedi 15 juillet 2017 et vendredi 25 août 2017 de 8 h à 23 h.

CONTES DU 375e Rue Wellington entre les rues Galt et de l’Église ainsi que certaines portions de trottoir de la rue Wellington.
Parc des Madelinots situé à l’angle de la rue Wellington et du boulevard LaSalle, Sport Campus situé au 
3903, rue Wellington, pharmacie Jean Coutu située au 4016, rue Wellington, stationnement Ethel situé au 
4023, rue Wellington, 4155, rue Wellington à l’angle de la rue de l’Église, Église Anglicane située au 4322, 
rue Wellington, Dunkin Donuts situé au 4501, rue Wellington, presbytère située au 4155, rue Wellington, 
ruelle Reitmans située au 4025, rue Wellington, Tabagie Wellington située au 3801, rue Wellington.

Les jeudis 20 juillet 2017 et 17 août 2017 et le vendredi 1er septembre 2017, de 8 h à 
23 h 59.
Les mardis 18 juillet 2017, 22 août 2017 et 31 octobre 2017.

RALLY IN THE ALLEY Avant dernier demi-palier du stationnement Ethel situé au 4000, rue Ethel. Samedi 29 juillet 2017, de 8 h à 23 h.

FÊTE DE SOCCER - VERDUN 
Association du soccer mineur de Verdun - 
zone Verdun.

Parc Monseigneur-J.-A.-Richard, situé sur le boulevard LaSalle entre la 5e Avenue et l’avenue 
Desmarchais.

Samedi 9 septembre 2017, de 7 h à 18 h. En cas de pluie, l’événement est reporté 
au dimanche 10 septembre 2017, de 7 h à 18 h

CINÉ PLEIN AIR
Bell Média radio avec Rouge FM.

Parc de l’Honorable-George-O’Reilly, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, aux limites des 
arrondissements de Verdun et de LaSalle et du boulevard LaSalle.

Mercredi 2 août 2017, de 16 h à 23 h 59.

MARCHÉS PUBLICS
Organisateur: Coopérative abondance urbaine solidaire (C.A.U.S.)

1.  Marché public du secteur Wellington-
de-l’Église

À l’angle des rues Galt et Wellington. Tous les vendredis, du 7 juillet 2017 au 29 septembre 2017, entre 14 h 30 et 20 h 30

2. Distribution et vente de paniers 
alimentaires

Espace vert sur les berges de l’arrondissement de Verdun situé entre la 1re Avenue et la 4e Avenue. Tous les dimanches, du 2 juillet 2017 au 12 novembre 2017, entre 11 h et 17 h (20 
semaines)

3. Marché public du secteur Wellington-
de-l’Église

Espace vert sur les berges de l’arrondissement de Verdun situé entre la 1re Avenue et la 4e Avenue. Tous les dimanches, du 3 juillet 2017 au 2 octobre 2017, entre 11 h et 17 h

4. Distribution et vente de paniers 
alimentaires 

Espace vert situé devant l’entrée principale de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny, située au 5955, 
rue Bannantyne.

Tous les mercredis, du 2 juillet 2017 au 15 novembre 2017, entre 11 h et 17 h (20 
semaines)

5. Marché public du secteur 
Desmarchais-Crawford

Espace vert situé devant l’entrée principale de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny, située au 5955, 
rue Bannantyne.

Tous les mercredis, du 29 juin 2017 au 28 septembre 2017, entre 14 h 30 et 20 h 30

Organisateur: L’art d’élever des enfants

1. Marché public de L’Île-des-Sœurs La Station située au 201, rue Berlioz. Tous les dimanches, du 6 août 2017 au 1er octobre 2017, entre 9 h et 16 h

FÊTE DE QUARTIER : NOUS 
SOMMES VERDUN! 
Concertation en développement social de 
Verdun (CDSV).

Place publique de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny, située au 5955, rue Bannantyne.
Trajet : Parade en formule «saut-de-mouton».
- Départ du parc Monseigneur-J.-A.-Richard;
- Marche dans le sentier du Réseau des parcs longeant le boulevard LaSalle, soit du parc Monseigneur-

J.-A.-Richard au parc Beatty;
- Sortie du sentier en traversant au coin du boulevard LaSalle et de la rue Moffat;
- Marche sur la rue Moffat jusqu’à la rue Bannantyne, tournée à gauche sur la rue Bannantyne;
- Marche jusqu’à la place publique de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny.

Samedi 23 septembre 2017, de 6 h à 18 h.

COURONS POUR LE PÉROU 
Organisateur : Collège LaSalle.

Piste cyclable et piétonne, à partir du parc Arthur-Therrien, situé au 3750, boulevard Gaétan-Laberge, 
jusqu’au parc de l’Honorable-George-O’Reilly, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, aux limites des 
arrondissements de Verdun et de LaSalle et du boulevard LaSalle.

Dimanche 17 septembre 2017, de 6 h à 14 h.

MURALE DE QUARTIER 
Organisateur : Arrondissement de Verdun.

Sur le terrain de stationnement numéro 22, situé sur la rue Woodland (nord), près de la rue de Verdun. Lundi 21 août 2017, de 11 h à 17 h.

TROC-TES-TRUCS 
Organisateur : Maison de l’environnement.

Stationnement situé devant la mairie de l’arrondissement de Verdun située au 4555, rue de Verdun (10 
cases).

Jeudi 29 juin 2017, de 12 h à 21 h 30..

FESTIVAL QUARTIERS DANSES 
2017
Organisateur : Festival Quartiers Danses.

Sur la rue Wellington entre les rues Galt et de l’Église. Vendredi 8 septembre 2017, de 9 h 30 à 15 h.

INAUGURATION ET PORTES 
OUVERTES DU QUAI 5160 
Organisateur : Arrondissement de Verdun.

Quai 5160, Maison de la culture de Verdun située au 5160, boulevard LaSalle. Vendredi 25 août 2017 et samedi 26 août 2017, de 9 h 30 à 22 h.

VERDUN EN SCÈNES ÉTÉ 2017
Arrondissement de Verdun
•	 Orchestre Métropolitain - Concert d’été 

2017

Parc West Vancouver Du mardi 18 juillet 2017, 12 h au jeudi 20 juillet 2017, à 16 h
Levée d’interdiction de stationnement: mercredi 19 juillet 2017, de 16 h à 
22 h 30, sur boulevard Île-des-Sœurs, entre les rues Berlioz et de Gaspé

Réalisation d’une murale par 
A’Shop

623 à 639, rue Woodland

Réalisation d’une murale par MU 3918 à 3928, rue Gertrude

Réalisation des travaux de 
construction les soirs et fins 
de semaine dans le cadre du 
projet de construction d’une 
canalisation en tunnel pour la 
protection de l’alimentation en 
eau brute

Usine Atwater Tous les soirs, du 28 juin au 5 septembre 2017

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	sur	les	tarifs	(RCA16	210006); 
- Règlement sur les commerces ou ventes temporaires (1735);
- 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;
- Règlement RCA13 210003 interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit gardée exempte de graffitis.

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

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun 
ce 5 juillet 2017

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


