AVIS PUBLIC
ORDONNANCES ÉDICTÉES PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC est par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du 7 juin
2022, le conseil de l’arrondissement de Verdun a édicté des ordonnances portant sur
les événements suivants :
Nom de l'événement

Organismes

École
Fête de fin d'année 2022 Notre-Dame-des-SeptDouleurs
10 ans d'Action
Prévention Verdun

Action Prévention
Verdun

Lieux

Date et horaire

Terrains sportifs du parc
Arthur-Therrien
3750, boulevard
Gaétan-Laberge

vendredi, 17 juin 2022
de 7 h 30 à 15 h

La Station
201, rue Berlioz

du lundi, 20 juin au jeudi,
23 juin 2022
de 9 h à 21 h

Parc Desmarchais
5200, boulevard LaSalle
Marathon BougeBouge

Boug Bouge Verdun

Extérieur du Quai
dimanche, 11 septembre
5160-Maison de la culture de
2022
Verdun
de 5 h à 16 h
5160, boulevard LaSalle
Pistes cyclables et piétonnes

Montreal Highland
Games

Défilé : départ sur la rue
Wellington, coin de la rue
Défilé :
Régina (parc des Madelinots)
jeudi,
28
juillet 2022
à la droite sur la 2e Avenue
de 18 h 30 à 20 h
à la droite sur la rue de Verdun
Société Montréalaise
arrivée au parc du Souvenir
des jeux des Highlands
Événement principal :
dimanche, 31 juillet 2022
Événement principal: terrain
de 7 h 30 à 23 h
de l'Institut universitaire en
santé mentale Douglas
6875, boulevard LaSalle

Fête de quartier

Camp Énergie

Parc de la Reine-Élisabeth
1650, rue Crawford

Épluchette des Pouces
Verts

La Société
d'horticulture les
Pouces verts de
Verdun

Jardin communautaire
Woodland
attenant au Centre
d'hébergement
Manoir-de-Verdun (5500,
boulevard LaSalle)

Patrouille verte

Maison de
l’environnement

samedi, 27 août 2022
de 10 h à 15 h
en cas d'intempéries,
remis au 28 août 2022
samedi, 20 août 2022
de 11 h à 16 h
en cas d'intempéries,
remis au 21 août 2022

Secteur de la plage urbaine de
entre le vendredi 10 juin
Verdun
2022
derrière le 4110, boulevard
au
dimanche,
31 juillet
LaSalle
2022
Près de la Maison Nivard-De
de 9 h à 20 h
St-Dizier
en cas d'intempéries,
7244, boulevard LaSalle
remis au samedi suivant
Parc de
l'Honorable-George-O'Reilly
7523, boulevard LaSalle
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Montréal Autochtone Native Montreal
(Centre de
Journée des peuples
développement
autochtones dans le parc
communautaire
autochtone de
Montréal)

Parc Arthur-Therrien
3750, boulevard
Gaétan-Laberge

Parc de
l'Honorable-George-O'Reilly
7523, boulevard LaSalle
Triathlon de Verdun

Triathlon Élite
Développement

Natatorium de Verdun
(bassins)
6500, boulevard LaSalle
Piste cyclable (boucle du
Natatorium de Verdun jusqu'à
la rue Woodland, vers l'est)

Tournoi Point Wish

Fondation Rêves
d'enfants

Parc Arthur-Therrien
3750, boulevard
Gaétan-Laberge

mardi, 21 juin 2022
de 14 h à 20 h

dimanche, 14 août 2022
de 6 h à 16 h

(parcours de la course à
vélo, de 6 h à
14 h)

du vendredi 29 juillet
2022, 7 h
au dimanche 31 juillet
2022, 23 h 30

Parc Wilson
derrière l'Auditorium de Verdun
Terrain de la Maison Nivard-De
St-Dizier
Cet été on y va en vélo !

Carrefour jeunesse
emploi de Verdun

derrière le Natatorium de
Verdun

entre le jeudi, 30 juin
2022
et le vendredi, 26 août
2022
de 10 h à 17 h

près du Quai 5160-Maison de
la culture de Verdun
Parc du Souvenir
Activité de plantation de
la ruelle Godin-Brown

Comité de la ruelle
Godin-Brown

Cuisine ton quartier

Quand l'Art passe à
l'Action (ATSA)

Ruelle entre les rues Godin et
samedi, 11 juin 2022
Brown, les rues Bannantyne et
de 7 h à 19 h
Beurling
Affichage sur lampadaires au de juin 2022 à octobre
parc Arthur-Therrien
2024

Programmation estivale
2022 - Culture et
Bibliothèque

Arrondissement de
Verdun

Divers lieux sur le territoire de
l'arrondissement

juin à octobre 2022

Rue Wellington, entre la 6e
Avenue et la rue Régina

Saison estival 2022

Parc de la Reine-Élisabeth
1650, rue Crawford

Tous les jeudis, du 16
juin au 27 octobre
de 14 h à 19 h 30

Arrondissement de
Verdun
Programmation culturelle
ou la
- piétonisation de la rue
Société de
Wellington
développement
commercial Wellington
Coopérative de
Distribution des paniers solidarité abondance
des fermiers de famille
urbaine solidaire
(CAUS)

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 13 juin 2022.

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