
Avis public

NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEUX ORDONNANCES

Tournois de balle- molle 
Point Wish 

Organisateur : Fondation Rêve
d’enfants

Parc Arthur-Therrien
Terrains de balle molle

Le vendredi 2 août 2019, 
de 16 h à 23 h

Le samedi -3 août 2019, 
de 7 h à 23 h

Le dimanche 3 août 2019, 
de 7 h à 18 h

Procession du Bruit Vendredi saint
Organisateur: Paroisse Saint

Willibrord

Départ parvis de l’Église
Saint Willibrord,

Parcours :
Droite sur la rue de Verdun;
Droite sur la rue Hickson;
Droite sur le boul. LaSalle;

Droite sur la rue de l’Église;
Gauche sur la rue

Wellington;
Droite sur la rue Willibrord.
Arrivée : parvis de l’Église

Saint Willibrord.

Le vendredi 19 avril 2019,
de 19 h à 20 h 30

Procession de la fête
de la Miséricorde

Organisateur: Œuvre de Jésus
Miséricordieux

Départ de la rue Galt, près
de l’église Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs;
Droite sur boulevard

LaSalle;
Droite sur la rue Willibrord;
Droite sur la rue Wellington;
Arrivé : devant le parvis de
l’église Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs.
Fermeture partielle de la rue
Wellington entre la rue De

L’Église et la rue Galt.

Le dimanche 28 avril 2019,
de 12 h 50 à 14 h 30

Parade annuelle d’Yprès
Organisateur : Légion Royale

Canadienne,
succursale #4 Verdun

Départ de la 1ère
Avenue, à la hauteur du parc

du Souvenir;
Gauche sur la rue

Wellington;
Gauche sur la rue Willibrord;
Arrivée au parc du Souvenir.

Le dimanche 28 avril 2019, 
de 13 h 30 à 15 h

Pique-nique familial 2019
Organisateur : CPE Centre Pause

Parents-Enfants
Parc Arthur-Therrien 

Le mercredi 12 juin 2019, de 
8 h à 15 h 

Travaux de transformation majeure 
de l’Auditorium de Verdun et de 

l’aréna Denis-savard

Du lundi au vendredi, entre 
6 h et 21 h, le samedi et le 
dimanche, entre 7 h et 17 h

Lancement des Journées  
de la persévérance scolaire

Organisateur : École Lévis-Sauvé

Espaces de stationnement  
en face du 655 rue Willibrord
Espaces de stationnement sur  

la rue de Verdun aux abords de la  
cour de l’école Lévis-Sauvé

Le lundi 11 février 2019,  
de 6 h à 11 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 (RCA18 210003) 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
ce 13 mars 2019

La secrétaire d’arrondissement par intérim
Diane Garand

Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse 
www.ville.montreal.qc.ca/verdun

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 5 mars 2019, le conseil de 
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :
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