
ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance extraordinaire du 5 octobre 2021, le
conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté neufs ordonnances portant sur les événements
suivants :

Nom de l'événement Lieu Date et horaire

distribution des arbres UAPMQ sur le terrain gazonné de la Maison
de l'environnement de Verdun

mercredi 13 octobre 2021
de 13 h à 19 h

distribution gratuite de compost serres municipales de Verdun samedi 16 octobre 2021
10 h à 16 h

distribution de sapins de Noël
Titi Sapin

sur le terrain gazonné de la Maison
de l'environnement de Verdun et 3 places

de stationnement à l'avant du bâtiment

mardi 16 novembre 2021
de 16 h à 19 h 30

fête des récoltes
chez Grand Potager 2021 serres municipales de Verdun vendredi 15 octobre 2021

de 16 h à 22 h

guignolée des Petits renards Précisé sur l’annexe de l’ordonnance samedi 11 décembre 2021
de 9 h à 19 h

corvée de nettoyage 360 Le long des berges de la Terre ferme et
la Pointe-Sud de L'Île-des-Sœurs

samedi 13 novembre 2021
de 10 h à 19 h

campagne Bâtissons l'espoir Parc du souvenir dimanche 3 octobre 2021 au
samedi 16 octobre 2021

classe naturelle de l'école
Notre-Dame-de-la-Garde

Sur les berges, à l'angle du boulevard
LaSalle et de la rue Richard

du 6 octobre au
31 décembre 2021

travaux de réhabilitation de conduites
(contrat no 46315)

Sur les rues Hickson, Foch, Penniston et
Allen

du 5 octobre 2021
au  27 janvier 2022
du lundi au vendredi

de 21 h à 7 h
et le samedi et dimanche

entre 21h et 7h.

et ce en vertu des règlements suivants :

● Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l'arrondissement de Verdun (RCA10 210012);
● Règlement concernant l'occupation du domaine public (1516);
● Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2021) (RCA20 210013);
● Règlement sur les commerces ou ventes temporaires(1735);
● Règlement sur la circulation et le stationnement (RCA06 210012).

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun, le 12 octobre 2021.

Mario Gerbeau
Secrétaire d'arrondissement


