
 
  

 
 

ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que lors de la séance ordinaire du 30 juin 2020, le conseil de 
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes : 
 
 

NOM DE L'ÉVÉNEMENT LIEUX ORDONNANCES 

Soirée des Grands Verdunois Salle Jeanine-C.-Beaubien, le hall et la 
salle Marie-Jeanne-Fortier, situés au 
5160, boulevard LaSalle 

Mercredi 11 novembre 2020 de 12 h 
à 23 h 

Épluchette des pouces verts Jardin communautaire Woodland situé 
du côté droit du 5500, boulevard 
LaSalle 

Samedi 15 août 2020 de 9 h à 16 h. 
Remis au lendemain en cas de pluie 
selon le même horaire 
 

Distribution des paniers fermiers 
biologiques 
 

La Station, situé au 201, rue Berlioz   
 

Tous les jeudis du 4 juin au 12 
novembre 2020 de 16 h à 20 h 

Programmation culturelle estivale 
2020 
 

Parcs, espaces verts, ruelles, rues et 
pistes piétonnes 

Juillet : 
 
Maude Audet- Déambulatoire 
musicale avec un pick-up (secteur 
Crawford) 
 
Mme La courge et son jardinier - 
déambulatoire echassiers (Île-des-
Soeurs, aux abords des habitations 
du centre Elgar) 
 
Les Foutoukours - déambulatoire 
clownesque (Secteur rue Wellington) 
 
Les chasseurs de rêves- 
déambulatoire marionnette et 
échassiers (secteur rue Wellington) 
 
Août : 
 
Streenix- déambulatoire musicale 
(secteur rue Wellington) 

Les sentiers de la littératie 2020 
 

Parc Desmarchais Du 3 juillet au 1er octobre 2020 

Ordonnance générale -contexte 
COVID-19 

Domaine public de l’arrondissement 
Divers lieux 

Été 2020 – avec distribution d’un avis 
aux résidents du secteur 
 

Programmation Verdun actif – été 
2020 
 
 

Parc Willibrord, Parc de l’Honorable 
George-Oreilly, Parc West Vancouver, 
Parc du Souvenir, Parc Willibrord, 
Esplanade Quai 5160, Esplanade 
Pointe-Nord, Espace derrière le 
Natatorium 
 

Du 7 juillet au 15 septembre 2020 
 

Activités et animations au 
stationnement Éthel 

Stationnement Éthel - Rue Éthel 
 
Paliers 6 à 9 et 4 et 5 de façon 
intermittente (+/- 55 jours) 

Occupation du domaine municipal : 
Du 1er juillet au 31 octobre 2020 de 
7h à 23h 

Rassemblement selon les règles 
édictées par la Direction de la Santé 
publique : du 1er juillet au 31 octobre 
2020 de 9h à 22h  

Travaux de réhabilitation de 
conduite d’aqueduc sur les rues 
Leclerc, Place du Commerce et 
Penninston  

Rues Leclerc, Place du Commerce et 
Penninston  

Sur la rue Leclerc entre la rue 
Ouimet et le boulevard Champlain 
aux dates suivantes : 

Du lundi au vendredi à compter du 
10 août 2020 pour 3 semaines et 
dans la semaine du 28 septembre 



2020, le tout sujet à changement 
selon les conditions 
météorologiques. 

Sur la rue Place du Commerce entre 
le boulevard de l’île-des-Sœurs et le 
numéro civique 50, Place du 
Commerce aux dates suivantes : 

 

Du lundi au vendredi à compter du 7 
septembre 2020 jusqu’à la fin des 
travaux prévue le 30 octobre 2020 le 
tout sujet à changement selon les 
conditions météorologiques et 
l’obtention des permis. 

 

Sur la rue Penninston entre la rue 
Crawford et le chalet du parc Reine-
Élizabeth aux dates suivantes : 

Du lundi au vendredi à compter du 
14 septembre 2020 pour 3 semaines 
et dans la semaine du 19 octobre 
2020, le tout sujet à changement 
selon les conditions 
météorologiques. 

 

 
En vertu des règlements suivants : 
 

- Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l'arrondissement de Verdun (RCA10 210012); 

- Règlement concernant l'occupation du domaine public (1516); 

- Règlement sur les commerces ou ventes temporaires (1735) 

- Règlement sur les tarifs pour l’exercice financier 2019 (RCA18 210003); 

- Règlement sur les tarifs (RCA19 210285 et annexe C); 

- Règlement sur la circulation et le stationnement (RCA06 210012); 
 
 
N.B : Les organismes devront s'assurer que les mesures sanitaires mises en place par la Direction de la santé 
publique dans le contexte de la COVID-19, soient appliquées et respectées en tout temps. 
 
 
 
 
 
Fait à Montréal, arrondissement de Verdun, ce 6 juillet 2020. 
 
 
 
 
Mario Gerbeau 
Secrétaire d'arrondissement 
 


