Avis public

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 26 juin 2018, le conseil de l’arrondissement de
Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

ÉVÉNEMENTS

LIEUX

ORDONNANCES

Réalisation d’une murale par Kolab

Mur latéral du bâtiment sis aux
1147 à 1153, rue Argyle

Réalisation d’une murale par MU

Mur latéral du bâtiment sis au
925, rue Hickson

Réalisation de travaux de réfection de
pavage en dehors des heures permises,
dans le cadre du projet de réfection du
pavage de la Place du Commerce

Place du Commerce,
Île-des-Sœurs

Du 20 au 31 août 2018, du lundi au
vendredi, entre 5 h et 19 h

Fête d’inauguration du Pôle Jeunesse
L’Ancre des jeunes

Parc Arthur-Therrien

Le samedi 28 juillet 2018, de 9 h à 21 h
(remis au 29 juillet en cas de pluie)

Défi BBB

Parc Willibrord

Le jeudi 12 juillet 2018 et le jeudi
16 août 2018, de 9 h à 15 h

Collecte de fonds-collecte chaudières
Croix-Rouge canadienne Québec

À l’intersection de la Place
du Commerce et Place du
Commerce à l’Île des Sœurs

Le jeudi 20 septembre 2018
de 7 h à 11 h | 15 h à 19 h
(remis au lendemain, en cas de pluie)

CIVA Beach Party
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)

Serres municipales

Le mardi 28 août 2018
9 h à 23 h 55

Yoga Biquettes
Espace Well Done

Parc Monseigneur J.A. Richard

Le samedi 22 septembre 2018 de 7 h
à 17 h

Movie in the Park

Parc de l’Honorable-GeorgeO’Reilly

Le mercredi 22 août 2018
18 h à 22 h

Aménagement du stationnement Éthel,
niveaux 8 et 9
Société de développement commercial
Wellington (SDCW)

Stationnement Éthel

Le 14 juillet et 10 août 2018
Les 23, 24, 25 et 26 août 2018

Présentation de Rendez-vous actifs divers

Lieux variables

Du mardi 3 juillet au samedi
15 septembre 2018

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 (RCA17 210007) et son annexe C;
- Règlement sur les commerces ou ventes temporaires (1735);
- Règlement sur la circulation et le stationnement RCA06 210012.
Ces ordonnances entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis conformément à la loi.
Fait à Montréal, arrondissement de Verdun
La directrice du Bureau d’arrondissement et
secrétaire d’arrondissement,
Caroline Fisette, OMA
Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse www.ville.montreal.qc.ca/verdun
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