
Avis public 

ORDONNANCES 

Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 13 septembre 2021. 

RÈGLEMENT INTERDISANT LES GRAFFITIS ET EXIGEANT QUE TOUTE PROPRIÉTÉ SOIT GARDÉE 
EXEMPTE DE GRAFFITI (RCA11 17196, article 15) 

 Ordonnance OCA21 17042 autorisant la création d'une murale sur la façade ouest du marché
d'alimentation, situé au 6645, avenue Somerled.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
(R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8 o) 

 Ordonnance OCA21 17051 déterminant les manoeuvres obligatoires ou interdites sur le boulevard
Cavendish aux intersections Chester, Fielding, Somerled, Terrebonne et de Monkland.

 Ordonnance OCA21 17040 permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation
selon les sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1.

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20) 

 Ordonnance OCA21 17039 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les
sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1.

 Ordonnance OCA21 17049 permettant d’utiliser des appareils sonores diffusant à l'extérieur dans le
cadre d'activités d'animation lors des promotions commerciales demandées par l'association Les gens
d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce, jusqu'au 31 décembre 2021.

 Ordonnance OCA21 17050 permettant d’utiliser des appareils sonores diffusant à l'extérieur dans le
cadre d'activités d'animation lors des promotions commerciales demandées par la Société de
développement commercial Côte-des-Neiges, jusqu'au 31 décembre 2021.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX  ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8) 

 Ordonnance OCA21 17041 permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des
boissons alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées selon les
sites et les horaires des événements identifiés au tableau1.

 Ordonnance OCA21 17045 permettant de vendre des marchandises, de la nourriture et des boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, dans les cours avant et sur le domaine public lors des promotions
commerciales demandées par l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce, jusqu'au 31
décembre 2021.

 Ordonnance OCA21 17046 permettant de vendre des marchandises, de la nourriture et des boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, dans les cours avant et sur le domaine public lors des promotions
commerciales demandées par la Société de développement commercial Côte-des-Neiges, jusqu'au 31
décembre 2021.

RÈGLEMENT SUR LES PROMOTIONS COMMERCIALES (R.R.V.M., chapitre P-11 modifié par le 
RCA20 17341, article 17.4) 

 Ordonnance OCA21 17043 décrétant une promotion commerciale sur l'ensemble du territoire de
l'arrondissement, jusqu'au 31 décembre 2021.

RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES (01-276, article 515)  

 Ordonnance OCA21 17044 permettant l’installation d’enseignes temporaires sur le domaine public
lors d’une promotion commerciale jusqu’au 31 décembre 2021.



 Ordonnance OCA21 17047 permettant l’installation d’enseignes temporaires sur le domaine public 
lors des promotions commerciales demandées par l’association Les gens d’affaires de Notre-Dame-
de-Grâce, jusqu'au 31 décembre 2021.  

 Ordonnance OCA21 17048 permettant l’installation d’enseignes temporaires sur le domaine public 
lors des promotions commerciales demandées par la Société de développement commercial Côte-
des-Neiges, jusqu'au 31 décembre 2021. 

 
 
Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, sans frais, une copie des ordonnances et du tableau 1 en 
communiquant avec la Division du greffe à l’adresse courriel : geneviève.reeves@montreal.ca. Le tableau 1 
est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : ville.montreal.qc.ca/cdn-
ndg, en cliquant sur « Avis publics ». 
 
 
FAIT à Montréal, ce 20 septembre 2021.  
 
La secrétaire d’arrondissement substitut,  
 
 
 
Julie Faraldo-Boulet 
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Liste finale des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 13 septembre 2021
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Hip-Hop You Don't Stop Prévention CDN-NDG Trajet sur trottoir et Parc 
MLK

16 septembre 
2021 15 h à 21 h non non non non 17 h à 20 h non non Trajet : 50  

Parc : 80

Trajet sur trottoir à 
l'entour du parc 
Martin-Luther-King et 
parc Martin-Luther-
King

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Hip-Hop You Don't Stop Prévention CDN-NDG Parc Notre-Dame-de-
Grâce (placette 375e)

17 septembre 
2021 16 h à 22 h oui non non non 17 h à 19 h non non 100 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

JJanice+ Arrondissement 
CDN-NDG Parc Jean-Brillant

17 
septembre 

2021
16 h 30 à 21 h non non non non 17 h à 20 h non non 50 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Projet Cartophonie La ruche quebec Parc Martin-Luther-King 18 septembre 
2021 9 h à 14 h non non non non 11 h à 14 h non non 20 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Belle-chasse Comité Jeunesse 
NDG Trajet sur trottoir 19 septembre 

2021 14 h à 17 h non non non non 15 h 30 à 17 h non non 50
Trajet sur trottoir : 
Coronation > Chester 
> Rosedale > Fielding 
> Walkley

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Hip-Hop You Don't Stop Prévention CDN-NDG
Parc Notre-Dame-de-
Grâce (Terrain de 
baseball)

19 septembre 
2021 11 h à 21 h oui non non non 13 h à 19 h non non 350 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur
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Hip-Hop You Don't Stop Prévention CDN-NDG Trottoir (Walkley coin 
Somerled)

21 
septembre 

2021
16 h à 20 h non non non non 16 h à 19 h non non 50 Trottoir (Walkley 

coin Somerled)

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Quatuor dans le parc Orchestre Classique 
Montréal Parc MacDonald 25 septembre 

2021 11 h 30 à 13 h 30 non non non non 11 h 45 à 13 h non non 50 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Harvest Party Conseil 
communautaire NDG

Stationnement du Centre 
Walkley

2 octobre 
2021 12 h à 18 h non non non non 14 h à 17 h non non 45 par 

heures N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur

Mandala veils of 
Bollywood

Arrondissement CDN-
NDG Parc Jean-Brillant 2 octobre 

2021 11 h à 15 h non non non non 13 h à 14 h 30 non non 50 N/A

Accepté sous 
condition selon les 
directives de la 
Santé Publique en 
vigueur


