
Avis public

ORDONNANCES

Avis est par les présentes donné que l’ordonnance ci-après décrite a été décrétée 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 6 octobre 2022.

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

Ordonnance OCA22 17057 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les
sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1;

Ordonnance OCA22 17062 modifiant l’ordonnance OCA22 17016 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 des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce jusqu’au 31
décembre 2022;

Ordonnance OCA22 17063 modifiant l’ordonnance OCA22 17017 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 2022.

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

Ordonnance OCA22 17055 permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation
selon les sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1;

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3, 6 et 8)

Ordonnance OCA22 17056 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 tableau 1;

Ordonnance OCA22 17058 modifiant l’ordonnance OCA22 17012 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 des gens d'affaires de
Notre-Dame-de-Grâce jusqu’au 31 décembre 2022;

Ordonnance OCA22 17059 modifiant l’ordonnance OCA22 17013 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 2022.

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

Ordonnance OCA22 17060 modifiant l’ordonnance OCA22 17014 permettant l’installation
d’enseignes temporaires sur le domaine public lors des promotions commerciales demandées par
l’Association des gens d’affaires de Notre-Dame-de-Grâce jusqu’au 31 décembre 2022;

Ordonnance OCA22 17061 modifiant l’ordonnance OCA22 17015 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 2022.

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

Ordonnance OCA22 17064 autorisant la création d'une murale sur la façade nord du bâtiment du
7110, chemin de la Côte-des-Neiges..



Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, sans frais, une copie de l’ordonnance en
communiquant avec la Division du greffe à l’adresse courriel : genevieve.reeves@montreal.ca

FAIT à Montréal, ce 17 octobre 2022.

La secrétaire d’arrondissement substitut,

Julie Faraldo-Boulet
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Liste finale des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 6 octobre 2022

Événement Requérant Description de 
l'événement Endroit Date Occupation Vente
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Fermeture de rue Statut

Festival de rue Sukkot Chabad Lubavitch 
Youth Organisation Danse et prières

Rue Westbury
 (entre Plamondon et 

Carlton)

11 octobre 
2022 19 h à 23 h Oui Non Non Non 19 h a 23 h Non 200

Rue Westbury
 (entre Plamondon et 

Carlton)

Recommandé 
par les 

événements 
publics

Fête de l'avenue 
Cumberland

André Gariépy 
(Citoyen) Fête de voisinage

Avenue Cumberland 
(entre Terrebonne et 

somerled)

15 octobre 
2022 10 h à 18 h Non Non Non Non 10 h à 18 h Non 50

Avenue 
Cumberland 

(entre Terrebonne 
et somerled)

Recommandé 
par les 

événements 
publics

Décoration du tunnel 
Melrose

Conseil 
communautaire Notre-

Dame-de-Grâce

Décoration et 
activités dans le 

tunnel en prévision 
de la fête 

d'Halloween 

Tunnel Melrose 30 et 31 
octobre 2022

30 octobre 
13h-16h 

(montage), 31 
octobre 18h-

22h, 31 octobre 
22h-23h 

(démontage)

Non Non Non Non 18h-21h Non 150 non
Recommandé 

par les 
événements 

publics

Fête de la Moisson de 
Saint-Raymond

Conseil 
communautaire Notre-

Dame-de-Grâce

Kiosques 
d'information sur les 
services offerts par 

les organismes 
locaux

Parc Georges-Saint-
Pierre

15 octobre 
2022 12h-19h Non Non Non Non 12h-17h Non 100 non Recommandé par les 

événements publics


