
 
 

 
ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 

AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 4 mai 2021, le conseil de 
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes : 
 

 
Nom de l’événement / Ordonnance 

 

 
Lieu / Description 

 
Date / horaire  

 Épluchette organisé par les Pouces verts 
de Verdun 

 Jardin communautaire Woodland, situé du 
côté droit; 

 Jardin communautaire Guy-Gagnon, situé sur 
le côté gauche du 5500, boulevard LaSalle 

   Samedi 14 août 2021, de 9 h à 16 h 
   (remis au lendemain en cas de pluie) 

    Fête des récoltes organisé par les   
Pouces verts de Verdun 

   Jardin communautaire Woodland, situé du 
côté droit; 

   Jardin communautaire Guy-Gagnon, situé 
sur le côté gauche du 5500, boulevard LaSalle 

   Samedi 2 octobre 2021, de 9 h à 18 h 
   (remis au lendemain en cas de pluie) 

    Projet ruelle verte 
organisé par le Comité de la ruelle Quinn et 

La Maison de l'environnement 

   Ruelle Quinn, située entre les rues Rielle et 
Gordon à l'ouest de la rue de Verdun 

   Samedi 22 mai 2021, de 7 h à 18 h 

Projet ruelle verte 
organisé par l'arrondissement de Verdun 

en collaboration avec le Comité de la 
ruelle Godin et La Maison de 

l'environnement 

Ruelle située entre la rue Riverview, la rue 
Godin, la rue Bannantyne et le boulevard 

LaSalle 

Samedi 5 juin 2021, de 7 h à 18 h 

Station de l'avenir 
organisé par MAPP_MTL en collaboration 
avec le Service de la culture de la Ville de 

Montréal 

Esplanade du Quai 5160 - Maison de la 
culture de Verdun, situé au 5160, boulevard 

LaSalle (et différents endroits sur la rue 
Wellington) 

Jeudi 13 mai 2021 
Vendredi 14 mai 2021 
Samedi 15 mai 2021 

de 13 h à 21 h 30 
Annulé en cas de pluie 

Véhicule de la Saint-Vincent-de-Paul 
utilisation d'une case de stationnement 
pour véhicule immatriculé commercial 

Stationnement municipl Gordon,  
numéro 20 

Mercredi 24 mars au vendredi 31 
décembre 2021, de 00 h à 23 h 59 

Programmation culturelle estivale - Mai 
2021 

organisée par l'arrondissement de 
Verdun 
 

Parcs, espaces verts, ruelles, rue 
piétonne et pistes piétonnes sur le 

territoire de l'arrondissement de Verdun 

Du 5 mai au 2 juin 2021 entre 10 h 
am à 19 h ou selon les heures 
permises du couvre-feu de la 
Direction de la Santé publique 

Véhicule du Repaire jeunesse Dawson 
Utilisation d'une case de stationnement 

pour un véhicule 

Parc municipal de stationnement situé sur la 
rue Woodland (coin de Verdun), Case VQ310 

Du 1er mai au 31 décembre 2021 
de 00 h à 23 h 59 

 

Ordonnance relative à une dérogation au 
Règlement sur les tarifs (exercice 

financier 2021) 

Tarification des locaux et terrains pour les 
camps de jour des organismes de Verdun 

(exclusion : Auditorium de Verdun) 

 
Période estivale 2021 

Ordonnance relative à la réalisation d’une 
murale 

Mur arrière du bâtiment  
sis au 3845, rue de Verdun 

 
s/o 

Ordonnance en vertu du Règlement sur 
les subventions aux sociétés de 

développement commercial 

Augmentation du montant total  visé par le 
règlement pour l’année 2021 

 
s/o 

 

  

 
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) ; 

• Règlement interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit gardée exempte de graffiti (RCA13 210003, 
art.13) ; 

 



• Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial (exercice financier 2021) (RCA21 
210002, art 7) ; 

 
 
Ces ordonnances entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis conformément à la loi. 
 
 
Note : En raison de la pandémie de la COVID-19, les bureaux du secrétariat d’arrondissement sont présentement 
 fermés. Il est toutefois possible de consulter la documentation en lien avec ces ordonnances en en faisant la 
 demande par courriel à l’adresse suivante : verdun-greffe@montreal.qc.ca 
 
 
 
 
Fait à Montréal, arrondissement de Verdun 
ce 10 mai 2021 
 

 
 
Mario Gerbeau 
Secrétaire d’arrondissement 
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