
Avis public

NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEUX ORDONNANCES

Triathlon de Verdun
Desjardins

Parc de L’Honorable-George O’Reilly
dans le secteur du Natatorium de Verdun

Natatorium
Piste cyclable le long des berges

Samedi 10 août 2019, de 7 h à 17 h
Dimanche 11 août 2019, de 5 h 45 à 17 h

Triathlon Lévis-Sauvé Lieux variés dans les rues et sur les trottoirs Le jeudi 20 juin 2019, 7 h 30 à 12 h 30

Déconnecte Parc Arthur-Therrien Le vendredi 7 juin 2019, 12 h à 22 h

Tour de l’île Boulevard LaSalle, de la rue Fayolle à la rue Wellington
Rue Wellington, du boulevard LaSalle à la rue May, Serres municipales Le 2 juin 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Véhicule du Réseau d’entraide de Verdun (REV) Stationnement 18, situé sur la rue Evelyn Du mercredi 8 mai au mardi 31 décembre 2019, de 00 h à 23 h 59

Vente trottoir de juin Rue Wellington entre le boulevard LaSalle et la 6e Avenue
Vendredi 7 juin 2019, de 8 h à 21 h 30,
Samedi 8 juin 2019, de 8 h à 19 h 30

Dimanche 9 juin 2019, de 8 h à 17 h 30

Soirées rythmées Well Rue Wellington entre la 1ère  Avenue et la 2e Avenue Vendredis du 14 juin au 16 août 2019, de 17 h à 23 h

Fêtes de lancement du Club de lecture d’été
TD de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny Espace vert situé devant la bibliothèque de Verdun, au 5955 rue Bannantyne Le samedi 8 juin 2019, de 13 h à 16 h 30

Fêtes de lancement du Club de lecture d’été TD
de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs 

Espace devant le Centre communautaire
Elagr situé au 260 rue Elgar

Dimanche 9 juin 2019,
de 13 h à 16 h 30

Journée vente de garage Ruelle Manning-Brown-Beurling-Bannantyne Samedi 18 mai 2019, de 8 h à 18 h

Fête de fin d’année Pique-nique et activités sportives dans le parc. Jeudi 9 mai 2019, 12 h à 15 h 30

Programmation Verdun Actif printemps-été 2019 Lieux variables Horaires variables

Concours de cocktails amical VerdunLUV Stationnement Éthel Dimanche 19 mai 2019, de 12 h à 21 h

OK LÀ Stationnement Éthel Les vendredis 14 juin et 9 août 2019, de 10 h à 23 h, Le samedi 13 juillet 2019, 10 h à 23 h 

Journée des musées Montréalais Maison Nivard-De Saint-Dizier Dimanche 26 mai 2019, de 10 h à 17 h

Écolo vente presque 9 Devant l’école primaire île-des-Soeurs Vendredi 10 mai 2019, de 15 h 30 à 19 h, Samedi 11 mai 2019, de 6 h 30 à 15 h

Vente de garage de la ruelle à Flavie Ruelle à Flavie située entre les rues Joseph deVerdun-Hickson-Régina Samedi 18 mai 2019, de 8 h à 15 h, Remis au lendemain en cas de Pluie

Travaux de construction d’une canalisation en 
tunnel pour la protection de l’alimentation en 

eau brute, incluant la construction d’un atelier et 
bâtiment de l’usine Atwater

 Du mercredi 8 mai 2019 au mardi 4 juin 2019, du lundi au dimanche, entre 7 h et 23 h

Occupation d’une contre-terrasse privée sur le 
domaine public dans le cadre du projet temporaire 

de la place Wellington 2019
4150, rue Wellington (Sweet Lee’s) Mai 2019 à novembre 2019

Quartier culturel de Verdun Affichage de 10 panneaux à divers endroits Du 13 mai au 30 août 2019 inclusivement

Installation d’une station de réparation de vélo 
sur le domaine public Durant 12 mois

Travaux de reconstruction d’une portion du 
boulevard René-Lévesque et de construction d’un 

émissaire à l’Île-des-sœurs.
Le mercredi 8 mai 2019 au dimanche 16 juin 2019, du lundi au dimanche, entre 6 h et 22 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 15 mai 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 7 mai 2019, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :
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