Avis Public
ORDONNANCES

Fête des voisins avenue Hartland
-

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE SUBSTITUT DE
L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT, QUE LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT A ADOPTÉ, LE
4 JUIN 2018, LES ORDONNANCES SUIVANTES :

Fête des voisins avenue Champagneur
-

OCA18 16 0193, autorisant, dans le cadre de l’événement « Course Moi Mes Souliers ParentsEnfants », organisé par l’école Guy-Drummond, qui aura lieu le vendredi 15 juin 2018, de 7 h à
13 h, la fermeture à la circulation sur les voies publiques suivantes :

-

OCA18 16 0194, autorisant l’occupation temporaire du parc Beaubien pour la tenue des Olympiades
de l’école Buissonnière qui se tiendront le mardi 19 juin 2018, de 11 h 30 à 16 h.

-

OCA18 16 0196, autorisant l’occupation temporaire du parc Beaubien pour la tenue de la fête
de fin d’année de l’école Lajoie qui aura lieu le vendredi 22 juin 2018, de 6 h à 19 h, ainsi qu’une
dérogation à l’alinéa g) de l’article 6.4 du Règlement 1107 concernant les parcs et endroits publics
afin de permettre la vente de nourriture.

-

Fermeture du boulevard Dollard entre les avenues Van Horne et Ducharme, le
samedi 16 juin 2018, de 14 h à 22 h;

Fête des voisins avenue McDougall
-

Fermeture de l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le Chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, le samedi 16 juin 2018, de 14 h à 22 h;

Fête des voisins avenue Hartland
-

Fermeture de l’avenue Hartland, entre les avenues Ducharme et Du Manoir, le
samedi 16 juin 2018, de 15 h à 22 h;

Fête des voisins avenue Bloomfield
-

Fermeture de la ruelle entre les avenues Van Horne, Lajoie, Bloomfield et De
l’Épée, le samedi 16 juin 2018, de 10 h à 22 h;

Fermeture de l’avenue Kelvin entre les avenues Dunlop et De Vimy ainsi que de
l’avenue Saint-Germain dans sa totalité, le samedi 16 juin, de 16 h à 22 h;

Fête des voisins avenue Outremont et parc John-F. Kennedy

Fête des voisins, ruelle entre les avenues Van Horne et Ducharme et les
avenues Rockland et Davaar

-

Fermeture de l’avenue Querbes entre Van Horne et le cul-de-sac au nord de Van
Horne, le samedi 14 juillet 2018, de 15 h à 22 h;

Fête des voisins avenues Kelvin et Saint-Germain

OCA18 16 0197 autorisant la fermeture à la circulation automobile sur les voies publiques
suivantes pour permettre l’événement « Fête des voisins » sur diverses voies publiques de
l’arrondissement, aux dates et heures décrites ci-après :

Fête des voisins boulevard Dollard

Fermeture de la ruelle entre les avenues Van Horne, Lajoie, Bloomfield et De
l’Épée, le dimanche 24 juin 2018, de 10 h à 22 h;

Fête des voisins avenue Querbes

OCA18 16 0195, autorisant l’occupation temporaire du parc Saint-Viateur, le 7 juin 2018, de 12 h à
17 h, pour la tenue de la Fête de fin d’année de l’école Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont.

Fermeture de la ruelle entre les avenues Van Horne et Ducharme et les avenues
Rockland et Davaar, le samedi 16 juin 2018, de 14 h à 22 h. L’accès au
stationnement des tours à condos Rockland étant maintenu en tout temps;

Fermeture de l’avenue Champagneur entre les avenues Ducharme et Van Horne,
le dimanche 24 juin 2018, de 8 h à 22 h;

Fête des voisins, ruelle entre les avenues Bloomfield, Lajoie, De l’Épée et Van
Horne

-Avenue Lajoie, entre les avenues Stuart et McEachran;
-Avenue Dollard, entre les avenues Van Horne et Bernard.

-

Fermeture de l’avenue Hartland entre les avenues Van Horne et Ducharme, le
dimanche 24 juin 2018, de 13 h à 22 h;

-

Fermeture de l’avenue Outremont entre les avenues Ducharme et Saint-Cyril, le
dimanche 24 juin 2018, de 11 h à 22 h;

-

Occupation temporaire du parc John-F.-Kennedy, le dimanche 24 juin 2018, de
11 h à 22 h.

OCA18 16 0198, autorisant la fermeture à la circulation du boulevard Dollard, entre les avenues Van
Horne et Lajoie, du samedi 30 juin au dimanche 29 juillet 2018, pour la tenue d’activités estivales
de l’arrondissement et pour une semaine supplémentaire selon les conditions météorologiques.
OCA18 16 0199, autorisant l’occupation du parc Saint-Viateur, le 24 juin 2018, de 17 h à 22 h,
pour les célébrations de la Fête Nationale.
OCA18 16 0200, autorisant l’occupation temporaire de l’espace public selon le trajet établi se
terminant au parc Outremont, dans le cadre de l’événement « Fête de fin d’année de l’école
Nouvelle-Querbes » d’Outremont, qui aura lieu le mardi 19 juin 2018 de 12 h à 21 h ou le mercredi
20 juin 2018 de 11 h à 21 h, en cas de pluie.
OCA18 16 0201, autorisant L’entrepreneur EBC à effectuer des travaux intérieurs sur le chantier
du Complexe des sciences de l’Université de Montréal de 6 heures jusqu’à 21 heures - pour
une période de six (6) mois renouvelable, conformément à l’article 4.1 du règlement AO-21
sur le bruit. L’entrepreneur EBC s’engage à communiquer directement avec les voisins et
l’arrondissement au minimum 48 heures à l’avance pour les aviser des travaux à venir.
TOUTE

PERSONNE INTÉRESSÉE PEUT CONSULTER CES ORDONNANCES AU SECRÉTARIAT D’ARRONDISSEMENT
SITUÉ AU 543, CHEMIN DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE À OUTREMONT (ENTRÉE VIA LE 530, AVENUE DAVAAR),
DU LUNDI AU JEUDI DE 8 H À 16 H 30 ET LE VENDREDI DE 8 H À 13 H.

Fête des voisins avenue Durocher

Montréal, le 6 juin 2018

-

La Secrétaire substitut de l’arrondissement

Fermeture de l’avenue Durocher entre les avenues Fairmount et Saint-Viateur, le
dimanche 17 juin 2018, de 13 h à 21 h;

Julie Desjardins, avocate

