ORDONNANCE ÉDICTÉE PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021, le conseil de
l’arrondissement de Verdun a édicté les ordonnances suivantes :

Nom de l'événement

Lieu

Distribution des arbres UAPMQ

Maison de l'environnement de
Verdun

Kiosques de sensibilisationPatrouille verte

Programmation estivale 2021
Culture, Bibliothèques et Maison
Nivard-De St-Dizier

Journée des finissants du
programme Passeport pour ma
réussite

Fête de fin d'année

Programmation estivale 2021
Piste de danse

Parc de la Fontaine;
Secteur de la plage de Verdun;
Près de la Maison Nivard-De
Saint-Dizier;
Parc de l'Honorable-GeorgeO'Reilly.

Parcs, espaces verts, rues et
ruelles piétonnes, ruelles;
Secteurs des bibliothèques
Jacqueline-De Repentigny et Ïledes-Soeurs;
Esplanade du Quai 5160;
Esplanade Maison Nivard-De StDizier.

Date et horaire
Jeudi 17 juin 2021
de 9 h à 19 h

Entre le jeudi 10 juin et lundi 30
août 2021
de 9 h à 20 h

6 juin au 30 septembre 2021

Ruelle entre la 1re et la 2e
Avenue, à côté du 601, 2e
Avenue et rue de Verdun

Samedi 12 juin 2021
de 8 h à 18 h 30

Plusieurs terrains sportifs du
parc Arthur-Therrien

Vendredi 18 juin 2021
de 7 h à 15 h 30

Piste de danse à l'Îlot JohnGallagher

26 juin au 28 août 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).

Ces ordonnances entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis conformément à la loi.

Fait à Montréal, arrondissement de Verdun
ce 7 juin 2021

Mario Gerbeau
Secrétaire d'arrondissement

