
   

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
ORDONNANCES 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Secrétaire de l’arrondissement 
d’Outremont, que le conseil de l’arrondissement d’Outremont a adopté, à sa séance ordinaire du 6 mai 
2019, les ordonnances suivantes : 
 

OCA19 16 0178 autorisant, dans le cadre de l’événement « Kermesse Soleil » qui aura lieu le 
samedi, 1er juin 2019, de 8 h à 17 h 30, la fermeture à la circulation automobile sur les voies 
publiques suivantes : 

 Avenue Stuart, entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l’avenue Bernard; 
 Avenue Saint-Viateur, entre les avenues Stuart et Wiseman. 

 
 OCA19 16 0179 autorisant, dans le cadre de l’événement « Course Moi Mes Souliers Parents-
Enfants », organisé par l’école Guy-Drummond qui aura lieu le lundi, 3 juin 2019, de 7 h  à 13 h, 
la fermeture à la circulation sur les voies publiques suivantes : 

 Avenue Lajoie, entre les avenues Stuart et McEachran; 
 Boulevard Dollard, entre les avenues Van Horne et Bernard. 

 
OCA19 16 0180 autorisant l’occupation temporaire de l’îlot du parc Saint-Viateur dans le cadre 
de l’événement « Fête de fin d’année du Centre de la Petite Enfance (CPE) Frisson de Colline » 
qui aura lieu le vendredi, 7 juin 2019, de 15 h à 21 h 30, et autorisant une dérogation à l’article 6, 
alinéas d) et g) du Règlement concernant les parcs et les endroits publics (1107) pour la tenue 
de l’événement. 

 
OCA19 16 0181 autorisant le CPE Le coin des enfants du Parc à effectuer des travaux 
d’excavation intérieurs permettant des réparations de plomberie au bâtiment situé au 75, 
avenue Manseau, de 7 h 30 à 17 h 30 du 17 au 20 mai 2019, le tout conformément aux 
articles 4 alinéa b) et 4.1 du Règlement sur le bruit (AO-21). 

 
Toute personne intéressée peut consulter ces ordonnances au Secrétariat d’arrondissement situé au 
543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Outremont, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h à 13 h.  
 
Montréal, le 14 mai 2019 
 
La Secrétaire de l’arrondissement, 
 
 
Julie Desjardins, avocate 


