Avis public

Public Notice

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018,
le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

ÉVÉNEMENTS

LIEUX

Travaux de construction les soirs et
fins de semaines dans le cadre de la
construction d’une canalisation en tunnel
pour la protection de l’alimentation en
eau brute, incluant la construction d’un
atelier et d’un bâtiment administratif, de
l’usine Atwater
Travaux de réfection de pavage en dehors
des heures permises, dans le cadre du
projet de réfection du pavage.

ORDONNANCES
Du mercredi 5 septembre 2018 au jeudi
20 décembre 2018

Boulevard Champlain entre Osborne et
Beatty
Chemin du Golf entre des Camélias et
William-Paul
Wellington entre Rhéaume et May
Wellington entre Rhéaume et May
Voie non nommée entre boulevard RenéLévesque et Autoroute 15 Sud

Les fins de semaines du 15 et
16 septembre 2018, 22 et 23 septembre
2018, 29 et 30 septembre 2018, 6 et
7 octobre 2018 et 13 et 14 septembre
2018, le samedi entre 8 h et 20 h et le
dimanche entre 9 h et 20 h
Les nuits du 30 septembre au
12 octobre 2018 entre 22 h et 6 h.

AGA 2018 – Jeux gonflables organisés
par Pause-Parents-Enfants

Parc Richard, situé à l’angle du boulevard
Desmarchais et de la 5e avenue

Le samedi 15 septembre 2018 de 8 h
à 15 h

Fête de quartier : Verdun au mille
couleurs!
Table de concertation Famille Verdun

Parc Desmarchais, parc Archie-Wilcox et sur
le terrain et le stationnement autour du Quai
5160, situé au 5160 boulevard LaSalle

Le samedi 29 septembre 2018, de 7 h
à 21 h

Festival Verdun’art par Verdun’art

Parc Monseigneur-Richard, situé au 5150
boulevard LaSalle,

Du vendredi 7 septembre 2018 de 7 h
au lundi 10 septembre 2018 à 16 h

Journée des ruelles vertes»
Comité des citoyens des ruelles vertes de
Verdun en collaboration avec la Maison
de l’environnement de Verdun

Ruelles vertes de l’arrondissement de
Verdun

Le samedi 8 septembre 2018, de 8 h
à 23 h

Fête communautaire de la rentrée»
École primaire de L’Île-des-Sœurs

Parc Elgar, situé au 260 rue Elgar

Le mercredi 19 septembre 2018, de 12
h à 21 h

Camping urbain de la rentrée scolaire
École des Saules-Rieurs

Parc Arthur-Therrien, situé au
3750, boulevard Gaétan-Laberge,

Du jeudi 27 septembre 2018, de 18 h
à 23 h 59 au vendredi 28 septembre
2018, de 0 h à 11 h 30, remit aux 28 et
29 septembre
En cas de conflit d’horaire, dans le cadre
du camping pour la fête de la rentrée

Ateliers@Verdun»
Arrondissement de Verdun

Ruelle derrière le boulevard Champlain,
entre la rue Argyle et la rue Melrose

le vendredi 28 septembre 2018, de 15
h à 19 h

Place publique de la rue Wellington entre la
rue de l’Église et la rue Galt

Le dimanche 30 septembre 2018, de
10 h à 18 h

Place publique de la Maison Nivard-De
Saint-Dizier,

Le samedi 29 septembre, de 12 h à 17 h et
le dimanche 30 septembre, de 12 h à 17h

Guignolée
La société Saint-Vincent de Paul

Quartier de L’Île-des-Soeurs:
Intersection de la rue Berlioz et
du boulevard de L’Île-des-Sœurs;
Intersection de la rue Berlioz et
du boulevard René-Lévesque;
Intersection de la place du Commerce, près
de l’entrée du centre commercial Le Village.

Le dimanche 18 novembre 2018,
de 9 h à 18 h

Pique-nique communautaire
Signature sur le Saint-Laurent construction

Parc de L’Esplanade de la Pointe-Nord situé
au 205, rue de la Rotonde,

Le samedi 29 septembre 2018, de 8 h à
16 h (remis au lendemain en cas de pluie)

Park(ing) Day»
Société de développement commercial
Wellington (SDCW)

Rue Wellington,
Occupation des cases de stationnement VP
239, 269, 270, 271, 272, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 et 289 ;
Occupation de toutes les cases de
stationnement situées sur la rue Wellington
entre les rues Régina et de l’Église

Le 21 septembre de 7 h à 21 h

Festival Quartiers Danses
Esplanade du Quai 5160 Maison de la culture de Verdun

L’esplanade extérieure du Quai
5160 – Maison de la culture de Verdun

Le 8 septembre 2018 entre 12 h et 17 h.

Verdun Actif 2018 Automne 2018
Arrondissement de Verdun

Divers endroits

Du 6 septembre au 2 décembre 2018

Épluchette Centraide
Arrondissement de Verdun

Piste de danse des serres municipales,
situées au 7000, boulevard LaSalle

Le jeudi 6 septembre 2018,
de 9 h à 15 h

Grande vente de livres »
Les Bibliothèques de Verdun

Parc Wilson, situé au 5955, rue Bannantyne,

Le samedi 15 septembre 2018,
de 11 h à 17 h

Cantine mobile»
Armée du Salut

Rue de Verdun, entre la rue Willibrord et la
1re Avenue (Place du Souvenir, en face
de la mairie)

Tous les mercredis de l’année 2018,
de 6 h à 21 h

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.
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

>7532185

Fait à Montréal, arrondissement de Verdun ce 12 septembre 2018

