
   

 
 

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 3 juin 
2019, les ordonnances suivantes : 
 

OCA19 16 0219 autorisant l’occupation de l’espace public pour la saison des Pianos publics 
aux dates, heures et sur les sites suivants :  

 à la Place Marcelle-Ferron, du samedi, 15 juin au dimanche, 7 septembre 2019, de 
10 h à 20 h;  

 à la Place Kate-McGarrigle, du samedi, 15 juin au dimanche, 7 septembre 2019, de 
10 h à 20 h. 

 
OCA19 16 0220 autorisant la fermeture à la circulation automobile sur les voies publiques 
suivantes pour permettre l’événement « Fête des voisins » sur diverses voies publiques de 
l’arrondissement, aux dates et heures décrites ci-après : 
 
Fête des voisins – Avenue Hartland 
Fermeture de l’avenue Hartland entre les avenues du Manoir et Ducharme le samedi, 15 juin 
2019, de 15 h à 23 h.  
 
Fête des voisins – Avenue McDougall 
Fermeture de l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine le samedi, 15 juin 2019, de 14 h à 23 h. 
 
Fête des voisins – Boulevard Dollard 
Fermeture du boulevard Dollard entre les avenues Van Horne et Ducharme le samedi, 15 
juin 2019, de 14 h à 23 h. 
 
Fête des voisins – Ruelle entre les avenues Van Horne et Ducharme et les avenues 
Rockland et Davaar 
Fermeture de la ruelle entre les avenues Van Horne et Ducharme et les avenues Rockland et 
Davaar le samedi, 15 juin 2019, de 14 h à 24 h. L’accès au stationnement des tours à condo 
Rockland doit être maintenu en tout temps. 
 
Fête des voisins – Avenues Kelvin et Saint-Germain 
Fermeture de l’avenue Kelvin entre les avenues Dunlop et de Vimy ainsi que de l’avenue 
Saint-Germain dans sa totalité le samedi, 15 juin 2019, de 14 h à 24 h. 
 
Fête des voisins – Avenue Durocher 
Fermeture de l’avenue Durocher entre les avenues Fairmount et Saint-Viateur le dimanche, 
16 juin 2019, de 13 h à 21 h. 
 
Fête des voisins – Avenue Champagneur 
Fermeture de l’avenue Champagneur entre les avenues Ducharme et Van Horne le 
dimanche, 23 juin 2019, de 8 h à 24 h. 

 
OCA19 16 0221 autorisant l’occupation temporaire de la place Marcelle-Ferron tous les 
mercredis, de 14 h 30 à 19 h 30, du 5 juin au 6 novembre 2019, pour la tenue du marché fermier 
du Collectif alimentaire Hudson (CAH) et autorisant une dérogation à l’article 6g) du Règlement 
concernant les parcs et les endroits publics (1107) afin de permettre la vente de fruits, de 
légumes et de fines herbes de culture biologique dans le cadre de ce marché fermier. 

 



   

OCA19 16 0222 autorisant l’occupation temporaire du parc Beaubien pour la tenue des 
Olympiades de l’école Buissonnière qui se tiendront le mardi, 18 juin 2019, de 12 h à         15 
h 30. 
 
OCA19 16 0223 autorisant l’occupation temporaire du parc Outremont et de l’espace public, 
selon le trajet établi, dans le cadre de l’événement « Fête de fin d’année de l’école Nouvelle-
Querbes » d’Outremont qui aura lieu le mardi, 18 juin 2019, de 12 h à 21 h ou le mercredi, 19 juin 
2019, de 12 h à 21 h en cas de pluie. 
 
OCA19 16 0225 autorisant l’occupation temporaire de la Place Marcelle-Ferron pour la tenue 
de l’événement « Cinéma ! » organisé par les Amis de la Place Marcelle-Ferron, qui aura lieu 
les samedis 15 et 22 juin 2019, de 15 h à 23 h 15, ou les dimanches 16 et 23 juin 2019, de 
15 h à 23 h 15, en cas de pluie. 

 
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 13 juin 2019 
 
La Secrétaire de l’arrondissement, 
 
 

 
Julie Desjardins, avocate 


