
 
 

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMEN T 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de sa séance ordinaire du 14 mai 2018, les 
ordonnances nécessaires en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20), du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280), du Règlement concernant la paix et 
l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1, article 8), du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1 article 3, alinéa 8), du Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2018) (RCA17 22016, article 70) afin de permettre la tenue des événements suivants : 
 

Événements  Lieux  Dates  

La Marche pour l'Alzheimer 

Square Sir-George-Étienne-Cartier 
 

Marche selon le parcours suivant: 
 

- Départ à partir du square Sir-George-Étienne-
Cartier et circulation sur la rue Notre-Dame 

Ouest, en direction est ;  
- Depuis la rue Notre-Dame Ouest, virage sur la 

rue Charlevoix, direction sud ;  
- Depuis la rue Charlevoix, virage sur la rue 

Rufus-Rockhead, direction ouest ;  
- Depuis la rue Rufus-Rockhead, virage sur 

l'avenue Atwater, direction sud ;  
- Depuis l'avenue Atwater, reprise sur la rue 

Saint-Ambroise, direction ouest;  
- Arrêt final au square Sir-George-Étienne-

Cartier, côté ouest du parc. 

27 mai 2018  
de 8 h à 14 h  

(marche, 
de10 h à 12 h 30) 

Campagne d'embellissement 
2018 - Groupes (Parc 

Campbell-Ouest) 
Parc Campbell-Ouest 

24 mai 2018  
de 10 h à 16 h  

Campagne d'embellissement 
2018 - Parc Campbell-Ouest 

Parc Campbell-Ouest 
26 mai 2018  
de 9 h à 12 h  

Campagne 
d'embellissement 2018 –  
741, rue des Seigneurs 

Devant le 741, rue des Seigneurs  
(locaux de la Coalition de la Petite-Bourgogne) 

26 mai 2018  
de 9 h à 12 h  

Campagne d'embellissement 
2018 - carré d'Hibernia 

Carré d'Hibernia 
26 mai 2018  
de 9 h à 12 h  

Campagne 
d'embellissement 2018 – 

Square Sir-George-Étienne-
Cartier 

Square Sir-George-Étienne-Cartier 
24 mai 2018  

de 10 h à 16 h  

Relais pour La Vie du Grand 
Sud-Ouest 

Parc Angrignon 
Du 1er juin, dès 19 h,  
au 2 juin 2018, 7 h 

Festival Multiculturel Parc Victor-Rousselot 

2 juin 2018  
(remis au 13 juin 2018 en 

cas d’intempéries)  
de 13 h à 17 h 



SDC - Fête de quartier Petite-
Bourgogne 

Parc Vinet et la ruelle située au sud du parc 
(entrée sur la rue Charlevoix, derrière les 
restaurants de la rue Notre-Dame Ouest) 

2 juin 2018  
(remis le 3 juin 2018 en 

cas d’intempéries)  
de 13 h à 21 h 

La Footbagarre Parc des Corroyeurs 
2 et 3 juin 2018  

de 10 h à 19 h 20 h 

La marche Gutsy Parc Angrignon, site Les étangs 
3 juin 2018  

de 8 h à 14 h 

Activités plein air Parc Oscar-Peterson 

4 et 19 juin, 9 et 17 juillet, 
6 et 14 août 2018  

(remis au lendemain en 
cas d’intempéries)  

de 18 h à 19 h 
 

16 juin 2018  
(annulé en cas 
d’intempéries)  

de 11 h 45 à 12 h 45 

Joutes et entraînements des 
organismes sportifs du Sud-

Ouest 

Parcs Le Ber et De La Vérendrye 
 
 

Parcs Gadbois, Le Ber, Vinet, D'Argenson, 
Ignace-Bourget et carré d'Hibernia 

 
 

Parcs D'Arcy-McGee, Ignace-Bourget et De La 
Vérendrye 

 
 

Parc De La Vérendrye 
 
 

Parc Oscar-Peterson 

Du 7 juin au 
19 novembre 2018,  
lors des joutes et 

entraînements de Aces 
Football 

 
Du 7 juin au  

31 août 2018,  
lors des joutes et 
entraînements de 

l'Association de baseball 
du Sud-Ouest de 

Montréal (ABSOM) 
 

Du 7 juin au 31 août 
2018, lors des joutes et 

entraînements de 
l'Association de soccer 

du Sud-Ouest de 
Montréal (ASSOM) 

 
Du 7 juin au  

1er octobre 2018,  
lors des joutes et 
entraînements de 

l'Académie de tennis du 
Sud-Ouest de Montréal 

(ATSOM) 
 

Du 7 juin au 27 août 
2018, lors des joutes et 
entraînements de D.J. 

sports club inc. 

Swish Montréal Parc Oscar-Peterson 
8 juillet 2018  

de 10 h à 20 h 

BBQ annuel de Tyndale St-
Georges 

Parc Jessie-Maxwell-Smith et sur la rue Square 
Richmond Ouest, entre les rues Saint-Antoine 

Ouest et Richmond 

6 juillet 2018  
de 16 h à 19 h 



Marche pour vaincre les 
tumeurs cérébrales 

Parc Angrignon, site Les étangs 
10 juin 2018  
de 8 h à 14 h 

Festival folk de Montréal sur 
le canal 

Parc de l'ancienne-cour-de-triage 
Du 15 au 17 juin 2018 

de 12 h à 23 h 

Fête Saint-Antoine 

Rue Springland entre les rues Beaulieu et 
Hamilton 

 
Marche (le 10 juin 2018, de 16 h à 17 h 30) :  
Rue Springland, au coin de la rue Beaulieu 

direction ouest, jusqu'à la rue Hamilton, 
Rue Hamilton, direction sud, jusqu'à la rue 

Allard, 
Rue Allard, direction ouest, jusqu'à la rue 

Jogues, 
Rue Jogues, direction nord, jusqu'à la rue 

Jolicoeur, 
 Rue Jolicoeur, direction est, jusqu'à la rue 

Dumas, 
Rue Dumas, direction sud, jusqu'à la rue 

Springland, 
Rue Springland, direction est, jusqu'à la rue 

Beaulieu. 

9 juin 2018  
de 14 h à 21 h  

 
10 juin 2018  

de 13 h à 21 h 
 

Fête de lancement Quartier 
21 

Parc Le Ber, à l'intersection des rues Favard et 
Fortune 

16 juin 2018  
(remis au 17 juin 2018 en 

cas d’intempéries)  
de 13 h à 17 h 

La grande ruée Parc Angrignon, site Les étangs 
16 juin 2018  
de 8 h à 16 h 

Fête folklorique Sabantuy Parc Angrignon, site La clairière 
17 juin 2018  

de 11 h à 18 h 

Messe d'été et pique-nique Parc Angrignon, pavillon de l'étang 

17 juin 2018  
(remis au 24 juin 2018 en 

cas d’intempéries)  
de 10 h 30 à 18 h 

BBQ familiale de Station 
familles 

Ruelle entre le boulevard Monk et la rue Briand 
20 juin 2018  

de 10 h à 15 h 30 

Festival culturel Yemba Parc Angrignon, site La plaine 
30 juin 2018  
de 9 h à 20 h 

Cinéma sous les étoiles Parc Saint-Gabriel 

3, 10, 17, 24, 31 juillet et  
7 août 2018 

(ajout du 14 août 2018 en 
cas d’intempéries) 

de 20 h à 23 h 

 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) afin d’autoriser 
l’exécution de travaux à l’intersection des rues Notre-Dame Ouest et Peel, dans le cadre de travaux 
d'excavation de Bell, du 19 au 20 mai 2018, de 8 h à 20 h. 
 
PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20) afin d’autoriser 
l’exécution de travaux sur les rues Bridge, Wellington et Saint-Patrick, le boulevard Monk et l'avenue 
Atwater, dans le cadre de travaux de planage et pavage de la chaussée, pour la période du 24 mai au 
27 juillet 2018, de 21 h à 5 h. 
 



PRENEZ AVIS que le conseil d’arrondissement a édicté, lors de cette même séance, l’ordonnance 
nécessaire en vertu du Règlement d'urbanisme (01-280, chapitre IV, article 531 (1°), (3°)) afin d’autoriser 
l’installation et le maintien d’une bannière sur le bâtiment portant le numéro civique 5835 à 5845, place 
Turcot, dans le cadre de l’événement du Tournoi international de la Coupe Rogers 2018. 
 
Ces ordonnances sont disponibles pour consultation au Bureau Accès Montréal situé au 815, rue Bel-Air, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
 
Montréal, le 17 mai 2018 
 
 
La secrétaire d’arrondissement  
Caroline Thibault, avocate 


