ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 1er septembre 2020, le
conseil d'arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :
EVENEMENT

LIEU

DATES
Samedi 17 octobre 2020 de 9 h
à 18 h - En cas d'intempéries :
18 octobre 2020
Samedi 24 octobre 2020
9 h à 14 h

Fête des récoltes des Pouces Verts

Jardin Woodland

Grande corvée de nettoyage des berges

Bercer le temps, les contes des Trois
Continents

Les berges de la terre
ferme et de la Pointe-sud
de l'Île-des-Soeurs
Quartier de
l'île des Soeurs
Parc de l'Honorable GeorgeO'Reilly près du Natatorium

Séries éliminatoires
ABMV

Terrains de baseball du Parc
Arthur-Therrien

Programmation Verdun Actif ∙ automne
2020
Un arbre pour mon quartier

Lieux variés
Devant la Maison de
lÊenvironnement

Mardi 13 octobre 2020 ∙ 7 h à 19 h

Projet ruelle verte

Ruelle entre la 5e ave, la 6e
ave, la rue Bannantyne et le
boul. Champlain
Petits parcs, ruelles et places
publiques de
lÊarrondissement

Samedi 3 octobre 2020 ∙ 7 h à 19h

Guignolée

Les constellations Vélos du MEM

Dimanche 15 novembre 2020
9 h à 18 h
Samedi 12 septembre 2020
10 h30 à 20 h
Jeudi 3 et vendredi 4 septembre
2020 - 13 h à 22 h 30
Samedi 5 septembre au lundi
7 septembre 2020 - 6 h à 22 h30
Horaires variables

30 septembre, 1, 2, 3 octobre 2020
9h à 16 h

Et ce, 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 (RCA19 210007) 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 4 septembre 2020.

Mario Gerbeau
Secrétaire d'arrondissement

