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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 6 novembre 2018, le conseil  
de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

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);
 - 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 ce 14 novembre 2018

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

ÉVÉNEMENTS LIEUX ORDONNANCES

Travaux de construction dans le cadre  
du projet d’aménagement de la plage  

de Verdun - contrat S17/020 

Plage de Verdun

Les samedis et les dimanches de 
7 h à 8 h et de 17 h à 22 h ainsi que les lundis, 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis de  
21 h à 22 h durant la période comprise entre  

le 5 novembre 2018 et le 1er février 2019

Noël sur Wellington 
par LA SDC Wellington

Terrain privé de l’église  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs  

situé à l’angle des rues  
Wellington et Galt, 

Les jeudis et vendredis de 14 h à 23 h,  
les samedis et dimanches de 9 h à 19 h, 

 du jeudi 22 novembre au dimanche  
23 décembre 2018

Véhicule du Grand Défi Pierre Lavoie  
(GDLP) l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

Débarcadère de l’école  
Notre-Dame-de-Lourdes,  

situé sur la 6e Avenue
Le mardi 16 octobre 2018, de 7 h à 21 h

Activités de collecte de nourriture,  
dépannage de sinistrés, transport de  

meubles usagés de la Saint-Vincent de Paul 

Case de stationnement dans le 
stationnement 20, situé sur la rue 

Gordon, dans le cadre des 

Du lundi 15 octobre au lundi 31 décembre 2018, de 
00 h à 23 h 59

Aménagement du stationnement Éthel,  
niveaux 8 et 9, phase 2 par LA SDC Wellington

Paliers 8 et 9 du stationnement  
Éthel (numéro 38)

Du mercredi 7 novembre 2018 au mardi 31 
décembre 2019, de 00 h à 23 h 59.


