
Avis public 
 

 
 

ORDONNANCES 
 
Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 27 juin 2017. 
 
RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20) 
Ordonnance OCA17 17023 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les 
horaires des événements identifiés au tableau 1. 
 
Ordonnance OCA17 17026 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur à l’occasion de deux 
ventes trottoir sur le chemin de la Côte-des-Neiges, entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-
Mary, du 10 au 16 juillet 2017 ainsi que du 28 août au 3 septembre 2017. 
 
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
(R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8 o) 
Ordonnance OCA17 17024 permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation selon les 
sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1. 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX  ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8) 
Ordonnance OCA17 17025 permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées selon les sites et les horaires 
des événements identifiés au tableau 1. 
 
Ordonnance OCA17 17027 permettant la tenue de deux ventes trottoir sur le chemin de la Côte-des-Neiges, 
entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary, du 10 au 16 juillet 2017 ainsi que du 28 août au 
3 septembre 2017. 
 
RÈGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS EN MATIÈRE D’UNITÉS DE STATIONNEMENT (5984 modifié) 
Ordonnance OCA17 17028 exemptant l’école Iona, située au 5000, avenue Iona, de l'obligation de fournir huit 
unités de stationnement. 
 
RÈGLEMENT RÉGISSANT LA CUISINE DE RUE (15-039, art. 34) 
Ordonnance OCA17 17029 retirant de l'annexe B du Règlement régissant la cuisine de rue (15-039), les sites 
du terrain de football de l'Université Concordia et du boulevard Édouard-Montpetit de l'Université de Montréal. 
 
Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances et du tableau 1 au bureau Accès 
Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. Le 
tableau 1 est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : 
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur « Avis publics ». 
 
FAIT à Montréal, ce 12 juillet 2017.  
 
La secrétaire d’arrondissement substitut,  
 
 
 
Julie Faraldo-Boulet 











 

 
 
 

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT 
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) 

 
 

Ordonnance No OCA17 17023 (B-3) relative à la programmation des 
événements publics dans l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
juillet à septembre 2017 

 
 
À la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète, dans le cadre de la programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
de juillet à septembre 2017 : 
 

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur ou, selon le cas, 
le bruit de percussion est exceptionnellement permis sur le site 
identifié au tableau intitulé Liste des événements publics destinés 
au conseil d'arrondissement du 27 juin 2017, en pièce jointe; 

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA 
mesuré à 35 m des appareils sonores installés sur le site identifié 
au tableau intitulé Liste des événements publics destinés au 
conseil d'arrondissement du 27 juin 2017, en pièce jointe; 

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable selon le site, la date et 
l'horaire de l'événement indiqué au tableau intitulé Liste des 
événements publics destinés au conseil d'arrondissement du 
27 juin 2017, en pièce jointe. 

 
 
GDD 1177202031 
 

________________________ 
 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 
 
 
 
 

 
Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 



 

 
 
 

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT 
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) 

 
 

Ordonnance No OCA17 17026 (B-3) relative à deux ventes trottoir 
sur le chemin de la Côte-des-Neiges 

 
 
À la séance du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal décrète : 
 
1. À l'occasion de deux vente trottoir sur le chemin de la Côte-des-Neiges, le 

bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement 
permis, entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary. 
 
L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de 
sécurité. 

 
2.     Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 70 dBA mesuré à 

20 mètres des appareils sonores installés sur ce site. 
 
3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable du 10 juillet au 16 juillet 2017 et 

du 28 août au 3 septembre 2017 de 8 h à 21 h. 
 
 
GDD 1172703006 
 

________________________ 
 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 
 
 
 
 

 
Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 



 

 
 
 

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1, article 3, paragraphe 8o) 

 
 

Ordonnance No OCA17 17024 (C-4.1) relative à la programmation des 
événements publics dans l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
juillet à septembre 2017 

 
 
À la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète, dans le cadre de la programmation des 
événements publics de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce, de juillet à septembre 2017 : 
 
 

1. La fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation tel que 
décrit au tableau : Liste des événements publics destinés au conseil 
d'arrondissement du 27 juin 2017, en pièce jointe; 

2. L'autorisation est valable selon la date et les heures identifiées au 
tableau : Liste des événements publics destinés au conseil 
d'arrondissement du 27 juin 2017, en pièce jointe. 

 
GDD 1177202031 
 

________________________ 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 
 
 
 
 
 

Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 

 



 
 

 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE 

PUBLIC (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 3 et 8) 
 
 

Ordonnance No OCA17 17025 (P-1) relative à la programmation 
des événements publics dans l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
juillet à septembre 2017 

 
 
À la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète, dans le cadre de la programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
de juillet à septembre 2017 : 
 

1. Il est permis de vendre des articles promotionnels reliés à ces 
événements, de la nourriture et des boissons alcoolisées ou non 
ainsi que de consommer des boissons alcoolisées, sur le site 
identifié au tableau : Liste des événements publics destinés au 
conseil d'arrondissement du 27 juin 2017, en pièce jointe. Les 
boissons alcoolisées doivent être servies et consommées dans des 
contenants en plastique, sur ce site exclusivement; 

2. Les autorisations visées à  l'article 1 sont valables selon le site, la 
date de présentation et l'horaire de l'événement identifié au tableau : 
Liste des événements publics destinés au conseil d'arrondissement 
du 27 juin 2017, en pièce jointe; 

3. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou 
une chose incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires 
(L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement adopté en vertu de celle-ci. 

 
GDD 1177202031 
 

________________________ 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 

 
 
 
 
 

Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 



 

 
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC  

(R.R.V.M., chapitre P-1, articles 3 et 8) 
 
 

Ordonnance No OCA17 17027 (P-1) relative à deux ventes trottoir 
sur le chemin de la Côte-des-Neiges 

 
 
 
À la séance du 27 juin 2017, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
1. À l'occasion de deux ventes trottoir sur le chemin de la Côte-des-Neiges 

entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary, il est 
permis à chaque commerçant de sortir et de vendre sa marchandise dans 
sa cour avant et sur le trottoir directement devant son commerce.  

 
2. Les autorisations visées à l'article 1 sont valables du 10 juillet au 16 juillet 

2017 et du 28 août au 3 septembre 2017 de 8 h à 21 h. 
 
3. Un corridor de 1,5 mètre doit être dégagé en temps sur les trottoirs. Les 

trottoirs doivent demeurer accessibles aux personnes ayant de limitations 
fonctionnelles et les commerces ayant un accès universel doivent le 
conserver. 

 
3. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une 

chose incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-
29) ou tout règlement adopté en vertu de celle-ci 

 
 
GDD 1172703006 

________________________ 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 
 
 
 
 

Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 



 
 

 
 
 

RÈGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS EN MATIÈRE 
 D’UNITÉS DE STATIONNEMENT (5984 modifié) 

 
 

Ordonnance No OCA17 17028 (5984 modifié, article 3) 
sur les exemptions de fournir le nombre d’unités de stationnement requis 

 
 

À la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète : 

 
 
1. Les personnes mentionnées à la colonne B du tableau suivant sont 
exemptées de fournir le nombre d'unités de stationnement exigé par le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276) ou le nombre d'unités de stationnement faisant l'objet de 
droits acquis indiqué à la colonne C en regard de la construction, de la 
modification ou du changement d'usage du bâtiment identifié à la colonne D. 
 
Un « X » apparaissant aux colonnes E, F ou G indique que l'exemption est 
accordée dans le cadre de la construction, de la modification ou du changement 
d'usage du bâtiment. 
 
 

A B C D E F G 

 
NO 

 

REQUÉRANT 

 
Commission scolaire de 

Montréal (CSDM) 

NOMBRE D'UNITÉS 

EXEMPTÉES 
 

8 

 

ENDROIT 

 
École Iona 

5000, avenue Iona 
Lot 3 635 452 

 

CONSTRUCTION 

 

 

 

 

MODIFICATION 

 

X 

 

CHANGEMENT 

D'USAGE 

 

 
 

 
 
 
 

GDD 1173558019 
________________________ 

 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017.  
 
 
 
 
 
 

Le maire de l’arrondissement, 
Russell Copeman 

 

 

La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 



 

 
 
 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA CUISINE DE RUE 
(15-039, art. 34) 

 
 

Ordonnance No OCA17 17029 (15-039) relative aux emplacements 
des sites autorisés sur le territoire de l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 
 
À la séance ordinaire du 27 juin 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 

1. L’annexe B du Règlement régissant la cuisine de rue (15-039) est modifié 
en retirant de la liste des sites autorisés sur le territoire de 
l’arrondissement les emplacements suivants : 

 Terrain de football – Université Concordia; 

 Édouard-Montpetit. 

2. Cette ordonnance entre en vigueur conformément à la loi. 

 
GDD 1173571001 
 

________________________ 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

27 JUIN 2017. 
 
 
 
 
 
 

Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut, 
Julie Faraldo-Boulet 
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