AVIS PUBLIC
ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 3 mai
2022, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté des ordonnances portant sur
les événements suivants :
Nom de l'événement

Organismes

Lieux

Date et horaire

Kermesse Les Petits
Renards

Centre de pédiatrie social
en communauté de
Verdun Les petits renards
(CPSV)

Espace vert du parc
Arthur-Therrien

vendredi, 19 août 2022
de 14 h à 20 h

Trois espaces de
Distribution Un arbre dans Maison de l'environnement
stationnement devant
mon quartier (UADMQ)
de Verdun (MEV)
le 673, 1re Avenue
Serres municipales et
Distribution gratuite de Maison de l'environnement Jardin communautaire
compost
de Verdun (MEV)
du parc
Adrien-D.-Archambault
Le Tour de l’Île
Le marché bio-local de
L'Île-des-Sœurs

mardi, 14 juin 2022
de 11 h à 19 h 30
samedi, 7 mai 2022
de 9 h à 17 h 30

Vélo Québec

Différents lieux

dimanche, 5 juin 2022
de 8 h 45 à 15 h 30

Le marché bio-local

Place de la
Grande-Marguerite

dimanche, 22 mai 2022
du dimanche 26 juin au
dimanche 16 octobre 2022
de 10 h à 14 h

Promoteurs privés et
Programmation de la piste
du samedi 14 mai au
organismes reconnus par
Piste de danse
de danse: saison 2022
dimanche 16 octobre 2022
l'arrondissement de
de l'îlot John-Gallagher
entre 8 h et 22 h
Verdun
Ruelles, rues et parc
Fête des voisins
Groupes
samedi, 4 juin 2022
de l'arrondissement de
ou individus
de 8 h 30 à 19 h 30
Verdun
Parc de la
Journée sportive - Levée
samedi, 18 juin 2022
Camp énergie
Reine-Élisabeth
de fonds
de 9 h à 16 h
1650, rue Crawford
dimanche, 29 mai 2022
mardi, 31 mai 2022
dimanche, 5 juin 2022
mercredi, 15 juin 2022
lundi, 20 juin 2022
jeudi, 7 juillet 2022
Espace de
lundi, 11 juillet 2022
Terrasse Alliance
L’Alliance de Montréal
stationnement 36
vendredi, 22 juillet 2022
4110, boul. LaSalle
dimanche, 24 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
de 7 h à 22 h 30
et
possibilité de 4 autres
dates

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 la circulation et le stationnement (RCA06 210012);
Règlement sur les commerces ou ventes temporaires (1735);
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) (RCA21 210018).

Donné à Verdun, le 10 mai 2022.

Mario Gerbeau (original signé numériquement)
Mario GERBEAU
Secrétaire d’arrondissement

