ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, le conseil de
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

Lieu

Nom de l’événement
BougeBouge 2021
organisé par BougeBouge

Corvée de nettoyage des berges
organisée par La Maison de
l'environnement

Distribution gratuite de compost
organisée par La Maison de
l'environnement
Activités diverses culturelles, sportives et
communautaires
organisées par l'Arrondissement de
Verdun
Cabana à sucre
organisée par Toujours ensemble

Parc Desmarchais situé au 5200,
boulevard LaSalle et
à l'extérieur du Quai 5160-Maison
de la culture de Verdun, situé au
5160, boulevard LaSalle
Parcours 21 km et 10 km - entre les
rues Galt et Fayolle
Terre-ferme:
École secondaire MonseigneurRichard, située au 3000, boulevard
Gaétan-Laberge au site du
skateparc, situé au 3750, boulevard
Gaétan-Laberge
Site du skateparc, situé au 3750,
boulevard Gaétan-Laberge, au
sentier situé face à la 1re Avenue
du sentier situé face à la 1re Avenue
à la rue Woodland
Rue Woodland à la rue Valiquette
Rue Valiquette à la rue Fayolle
L'Île-des-Soeurs:
Secteur de la Pointe-Sud
À l'arrière des serres municipales,
situées au 7000, boulevard LaSalle
Terrain adjacent à l'église NotreDame-des-Sept-Douleurs, située au
4155, rue Wellington
Ruelle derrière le 4926, rue de
Verdun, située entre la 4e et 5e
Avenue

Date et horaire
Les samedis 5 et 9 juin 2021 et
les dimanches 6 et 20 juin 2021
de 7 h à 16 h

Samedi 15 mai 2021
de 9 h à 14 h
En cas de pluie, samedi 22 mai 2021.

Dimanche 2 mai 2021
de 9 h à 14 h
En cas de pluie, samedi 8 mai 2021
Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
entre 7 h et 23 h

Samedi 10 avril 2021
de 9 h 30 à 15 h
En cas de pluie, dimanche 11 avril 2021

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 (Exercice financier 2021) (RCA20 210013) et son annexe B;
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 12 avril 2021

Mario Gerbeau
Secrétaire d’arrondissement

