AVIS PUBLIC
ORDONNANCES
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Secrétaire substitut de l’arrondissement
d’Outremont, que le conseil de l’arrondissement d’Outremont a adopté, à sa séance ordinaire du 3
septembre 2019, les ordonnances suivantes :
OCA19 16 0327 autorisant l’occupation temporaire du parc Outremont du jeudi 5 septembre
2019 à 10 h au lundi 9 septembre 2019 à 12 h pour la tenue de l’événement « Une Soukka
publique à Outremont » organisé par Les Amis de la rue Hutchison, organisme à but non lucratif,
dans le cadre des Journées de la Paix 2019. La tenue de cet événement est conditionnelle à la
réception, par l'arrondissement, d'une preuve d'assurance valide avant le début de la
construction de la soukka.
OCA19 16 0328 autorisant la fermeture de diverses rues à la circulation ainsi que
l’occupation temporaire de la voie publique dans le cadre de l’événement « Grand Prix
Cycliste World-Tour Montréal-Québec » qui aura lieu le dimanche, 15 septembre 2018, de 7
h à 17 h 30, sur les rues suivantes :


Avenue Vincent-d’Indy, entre le boulevard Édouard-Montpetit et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine;



Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, entre les avenues Vincent-d’Indy et l’avenue du
Mont-Royal;



Avenue Claude-Champagne, entre le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et
l’avenue du Mont-Royal;



Avenue du Mont-Royal; de l’avenue Claude Champagne au Chemin de la CôteSainte-Catherine;



Avenue Perham;
Plusieurs avenues seront affectées par la fermeture de rues, ne permettant qu’une
circulation locale, c’est le cas de toutes les avenues qui croisent le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, entre Vincent-d’Indy et l’avenue du Mont-Royal. Le SPVM
sera responsable du service d’ordre et des divers points de fermeture.

OCA19 16 0329 autorisant l’occupation temporaire du parc Outremont le jeudi 19 septembre
2019, de 11 h à 13 h 30 pour la tenue du « Grand Tintamarre » organisé par l’école Buissonnière
afin de souligner la rentrée des classes.
OCA19 16 0330 autorisant la fermeture de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre le boulevard
Dollard et l’avenue Durocher, et de l’avenue Outremont, entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux
et Manseau, dans le cadre de l’événement « Le MIL en fête ! » organisé conjointement par
l’Université de Montréal et la Ville de Montréal du vendredi 20 septembre 2019, 16 h, au lundi 23
septembre 2019, 6 h.
OCA19 16 0331 autorisant la fermeture à la circulation automobile sur l’avenue Hartland,
entre les avenues Van Horne et Ducharme, pour permettre la tenue d’une fête de voisins qui
aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 13 h 45 à 22 h.
OCA19 16 0332 autorisant l’occupation temporaire de la Place Marcelle-Ferron pour la tenue
de l’événement « Cinéma ! Projection place Marcelle-Ferron » organisé par les Amis de la
Place Marcelle-Ferron, qui aura lieu les samedis 7, 14 et 28 septembre 2019, de 17 h à 22 h
30, ou les dimanches 8, 15 et 29 septembre 2019, de 17 h à 22 h 30, en cas de pluie.

OCA19 16 0333 autorisant l’occupation du parc Saint-Viateur pour la tenue de l’événement
« La Pommerie de la Fondation PGLO » qui se tiendra le dimanche 29 septembre 2019, de
8 h à 19 h, et autorisant, conformément à l’article 6.4 du Règlement concernant les parcs et
les endroits publics (1107), une dérogation au paragraphe g) de l’article 6 dudit règlement
afin de permettre la vente de nourriture dans le cadre de cet événement.
OCA19 16 0334 autorisant la fermeture de l’avenue Champagneur, entre l’avenue Bernard et la
ruelle au sud de l’avenue Bernard le samedi 28 septembre 2019, de 14 h à 17 h 30, pour la
présentation d’un spectacle dans le cadre des Journées de la Culture.
OCA19 16 0335 autorisant l’occupation temporaire du parc Saint-Viateur et du parc Outremont
pour la tenue de la Fête de la rentrée de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont qui
tiendra le vendredi 6 septembre 2019, de 11 h à 14 h 30.
OCA19 16 0336 autorisant l’occupation temporaire du parc Saint-Viateur le mardi 1er octobre
2019, de 8 h à 20 h, pour la tenue de l’événement « Retraite Rosh Hashanah » organisé par
l’organisme à but non lucratif Les Amis juifs du Mile-End.
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 6 septembre 2019
La Secrétaire substitut de l’arrondissement,
Mélanie Dinel

