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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 5 septembre 2017, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

ÉVÉNEMENTS LIEUX ORDONNANCES

ARTS DE RUE
Organisateur : Bureau de consultation jeunesse inc.

Ruelle des Argoulets située entre les rues Argyle et Melrose, et entre les 
rues de Verdun et Wellington.
(Fermeture de rue partielle)

Samedi 9 septembre 2017, de 10 h à 21 h.

5E ÉDITION DE LA COURSE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
Organisateur : Association bougeons-dons.

Rassemblement à l’école primaire Île-des-Sœurs, située au 530, rue de 
Gaspé. a) 1 km b) 2 km - 2 fois le parcours de 1 km c) 5 km d) 10 km.

Samedi 16 septembre 2017, de 6 h à 13 h

COLLECTE DE FONDS – COLLECTE CHAUDIÈRES
Organisateur : La Croix-Rouge canadienne Québec.

Intersection de la Place du Commerce et Place du Commerce à L’Île 
des Sœurs.

Mercredi 20 septembre 2017, entre 7 h et 11 h et 15 h à 19 h, en cas de pluie 
remise jeudi 21 septembre 2017, de 7 h à 11 h et de 15 h à 19 h.

WATER WALK
Organisateur : Église anglicane de l’Épiphany.

Piste piétonne à la hauteur de la rue Crawford jusqu’à la rue Fayolle. Samedi 30 septembre 2017, de 8 h 30 à 11 h 30.

PARK(ing) DAY MONTREAL
Organisateur : Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRÉ) et 
Maison de l’environnement de Verdun.

Sur la rue Wellington (côté sud), entre la rue Galt et la rue Gordon, et sur 
la rue Wellington (côté nord), entre la rue Gordon et la rue Galt.

Vendredi 22 septembre 2017, de 7 h à 19 h et de 12 h à 18 h.

BBQ COMMUNAUTAIRE
Organisateur : Signature sur le Saint-Laurent S.E.N.C.

Parc de L’Esplanade de la Pointe-Nord, situé au 205, rue de la Rotonde. Samedi 30 septembre 2017, de 9 h à 16 h.

LA RUELLE HANTÉE DES ARGOULETS
Organisateur : Ruelle des Argoulets.

Ruelle des Argoulets située entre les rues Argyle et Melrose, et les rues 
de Verdun et Wellington.
(Fermeture de rue)

Mardi 31 octobre 2017, de 12 h à 23 h 30.

GENTLEMAN’S RIDE
Organisateur : SDC Wellington.

Rue Wellington, entre Hickson et Régina et sur le terrain (parc) de L’Église 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Fermeture de rue)

Dimanche 24 septembre 2017, de 7 h à 20 h.

ATELIERS CULTURE@VERDUN
Organisateur : Arrondissement de Verdun et l’Orchestre à Vents de Verdun. 

Sur la place publique extérieure devant le Quai 5160-Maison de la 
culture de Verdun situé au 5160, boulevard LaSalle.

Samedi 30 septembre 2017, de 13 h à 16 h 30.

CDSV – RENDEZ-VOUS OPA
Organisateur : CDSV en collaboration avec l’arrondissement de Verdun.

Salle du conseil et Salon des Grands Verdunois situés au 4555, rue de 
Verdun.

Dimanche 10 septembre 2017, de 9 h à 16 h.

YOGA BIQUETTE
Organisateur : Espace Well Done inc. 

Parc Arthur-Therrien situé entre l’Auditorium de Verdun et l’école 
secondaire Monseigneur-Richard et bordé par le fleuve Saint-Laurent.

Samedi 14 octobre 2017, de 8 h 30 à 17 h.

JOURNÉES DES RUELLES VERTES DE MONTRÉAL
Organisateur : Comité de citoyens des ruelles vertes de Verdun en collaboration 
avec la Maison de l’environnement de Verdun et l’arrondissement de Verdun.

Ruelles vertes de l’arrondissement de Verdun (voir plan en annexe). Samedi 9 septembre 2017, de 8 h à 20 h.

Travaux de construction afin de permettre la réalisation de travaux d’égout et 
d’aqueduc dans le cadre de la réfection de la rue Lesage

Rue Lesage

Réalisation des travaux de construction, dans le cadre du projet de 
construction d’une canalisation en tunnel pour la protection de l’alimentation 
en eau brute, incluant la construction d’un atelier et bâtiment administratif, 
de l’Usine Atwater, 

Sur le terrain de stationnement numéro 22, situé sur la rue Woodland 
(nord), près de la rue de Verdun.

les soirs et fins de semaine jusqu’au 31 décembre 2017

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

Parc Beurling situé sur la rue Beurling, entre les rues Brown et Valiquette. 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..

INAUGURATION DE LA MURALE A’SHOP
Organisateur : Arrondissement de Verdun

Sur le terrain de stationnement no 22 situé au nord de la rue Woodland, 
près de la rue de Verdun.

Lundi 18 septembre 2017, de 13 h à 17 h.

FÊTE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
École primaire Île-des-Sœurs

Terrain de soccer situé à l’arrière de l’école primaire Île-des-Soeurs sise 
au 530, rue de Gaspé.
Défilé/parade : Un défilé/parade se déroulera sur les trottoirs, et ce, à 
partir de la rue de Gaspé, en direction du boulevard de l’Île-des-Soeurs, 
pour ensuite se diriger vers la rue Berlioz. Finalement, le retour vers 
l’école se fera par la rue Berlioz en utilisant le piste de piétons, via les 
terrains de tennis et soccer.

Vendredi 15 septembre 2017, de 13 h à 15 h 30.

Réalisation d’une murale sur le mur latéral Bâtiment sis au 266, rue Rielle.

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) et son annexe C; 
-  Règlement RCA06 210012 relatif à la circulation et au stationnement à l’égard du territoire de l’arrondissement de Verdun, au besoin;
-  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 13 septembre 2017

La secrétaire d’arrondissement substitut
Diane Garand


