
   

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
ORDONNANCES 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Secrétaire de l’arrondissement 
d’Outremont, que le conseil de l’arrondissement d’Outremont a adopté, à la séance du 6 décembre 2021, 
les ordonnances suivantes : 
 
ORDONNANCES ADOPTÉES LE 6 DÉCEMBRE 2021 : 
 

OCA21 16 0365 autorisant, conformément à l’article 4 du Règlement sur l’occupation du 
domaine public (AO-48) l’occupation de la Place Alice Girard, le 10 décembre 2021 de 20 H à 
22 H 30, pour la tenue de l’événement « Fête de l'astronomie au Campus MIL avec observation 
de la pluie d'étoiles filantes appelée Géminides ». 

 
D’autoriser, dans le cadre de cet événement : 

 
- Une dérogation à l’article 9 du Règlement sur l’occupation temporaire de la 

voie publique pour la tenue d’événements spéciaux (AO-204) conformément 
à l’article 9.1 dudit règlement; 

- Une dérogation aux alinéas 6 e) et g) du Règlement concernant les parcs et 
les endroits publics (1107) conformément à l’article 6.4 dudit règlement. 

 
OCA21 16 0365 autorisant de manière rétroactive, conformément à l’article 4 du Règlement sur 
l’occupation du domaine public (AO-48), l’occupation temporaire du parc Saint-Viateur et de 
l’avenue Querbes devant la Maison des jeunes d’Outremont du 11 novembre au 17 décembre 
2021, de 10 H à 21 H, pour la tenue de l’événement « Vente de couronnes et de branches » au 
profit de la Maison des Jeunes d’Outremont. 

 
D’autoriser, dans le cadre de cet événement : 

 
- Une dérogation à l’article 9 du Règlement sur l’occupation temporaire de la 

voie publique pour la tenue d’événements spéciaux (AO-204) conformément 
à l’article 9.1 dudit règlement; 

- Une dérogation à l’alinéa 6i) du Règlement concernant les parcs et les 
endroits publics (1107) conformément à l’article 6.4 dudit règlement. 

 
 

Toute personne intéressée peut consulter ces ordonnances au Secrétariat d’arrondissement situé au 
543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Outremont, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.  
 
 
Montréal, le 10 décembre 2021 
 
La Secrétaire de l’arrondissement, 
 
Julie Desjardins, avocate 


