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ORDONNANCES 
ORDONNANCE 1333-O.8

EN vERtu Du RèglEmENt RElAtif à lA CiRCulAtiON 
DANS lES limitES DE l’ARRONDiSSEmENt D’ANjOu (1333)

ORDONNANCE 1607-O.10 
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 4 juillet 2017, en vue de la tenue de 10 événements organisés par des organismes angevins, pour les mois 
d’août et de septembre 2017, les ordonnances suivantes : 
L’ordonnance 1333-O.8 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 
ces deux activités, soit :
1)   Du mercredi 16 août au vendredi 18 août 2017, à la Place des Angevins, à partir de 7 h et jusqu’à  

23 h : Chanter Montréal, chanter Anjou – Organisé par le Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou 
(SARA d’Anjou); et 

2)   Du mercredi 23 août au jeudi 24 août 2017, à la Place des Angevins, à partir de 8 h et jusqu’à 16 h :  
Sur les traces d’Anjou – Organisé par Opération surveillance Anjou (OSA).  

L’ordonnance 1607-O.10, accorde des autorisations en vertu des articles 3, 18, 25, 38, 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 notamment, l’émission de bruits dit excessifs, ou par haut-parleurs, et dans 
quelques cas pour permettre également la vente et la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de 
ces activités aux heures et endroits publics indiqués, soit : 
1)   Le vendredi 11 août 2017 (*), au stationnement de l’aréna Chaumont, de 8 h à 23 h : Le Skatefest – 

Organisé par La Maison de jeunes Le Chemin faisant inc.;
2)   Le samedi 12, dimanche 13 août 2017, et le vendredi 19, samedi 20 août 2017, de 7 h à 23 h, et du 

lundi 14 au vendredi 18 août 2017, de 17 h à 23 h, aux terrains de balle 1 et 2 du parc Roger-Rousseau : 
Les Championnats régionaux de baseball – Organisés par l’Association du baseball mineur d’Anjou inc. 
(autorisation pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées en vertu de l’art. 18);

3)   Du mercredi 16 août au vendredi 18 août 2017, à la Place des Angevins, de 7 h à 23 h : Chanter Montréal, 
chanter Anjou – Organisé par le Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou (SARA d’Anjou);

4)   Du jeudi 17 août au lundi 21 août 2017, au parc Lucie-Bruneau, de 7 h à 12 h : La grande tournée (cirque 
Éloize, expositions) – Organisée par la Corporation du 375e anniversaire de Montréal (autorisation pour la 
vente et la consommation de boissons alcoolisées en vertu de l’art. 18);

5)   Le samedi 19 août 2017 (*), au Jardin communautaire des Roseraies, de 9 h à 16 h : Épluchette – 
Organisée par le Jardin communautaire des Roseraies;

6)   Du mercredi 23 août au jeudi 24 août 2017, à la Place des Angevins, à partir de 8 h le mercredi et jusqu’à 
16 h, le jeudi : Sur les traces d’Anjou – Organisé par Opération surveillance Anjou (OSA);

7)   Le samedi 26 août 2017, au terrain de soccer du parc Lucie-Bruneau, de 8 h à 18 h : La Fin de saison des 
joueurs minis – Organisée par l’Association de soccer Anjou;

8)   Le mercredi 30 août 2017 (*), au Jardin communautaire Spalding, de 14 h à 21 h : La Fête des jardiniers – 
Organisée par le Jardin communautaire Spalding (autorisation pour la vente et la consommation de boissons 
alcoolisées en vertu de l’art. 18);

9)   Le samedi 2 septembre 2017 (*), au Jardin communautaire Lucie-Bruneau, de 11 h à 20 h : L’Épluchette 
du Jardin Lucie-Bruneau – Organisée par le Jardin communautaire Lucie-Bruneau (autorisation pour la 
vente et la consommation de boissons alcoolisées en vertu de l’art. 18); et

10)  Le samedi 23 septembre 2017, au terrain de soccer du parc Lucie-Bruneau, de 8 h à 18 h : La Fête de 
clôture – Organisée par l’Association de soccer Anjou.

      * En cas de pluie, ces activités auront lieu le lendemain au même endroit et aux mêmes heures. 
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 11 juillet 2017.
La secrétaire d’arrondissement substitut,
Viviana Iturriaga


