
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Été 2012 

Avant d’entamer des travaux et d’engager des dépenses, il est important 
de connaître les normes qui s’appliquent et de savoir si un permis ou 
un certificat d’autorisation est requis. Les normes sont nombreuses; elles 
peuvent évoluer dans le temps et elles varient en fonction des situations 
et de votre lieu de résidence sur le territoire de l’arrondissement.  

Permis, pas permis? 

1er, 2 et 3 septembre 2012 

En raison de la belle température qui persiste, les piscines extérieures 
de l’arrondissement de Verdun seront ouvertes de 11 h à 20 h aux dates 
et installations suivantes, et ce, si la température le permet : 
 
Piscine Therrien   22, 23, 24, 25, 26 août 
 
Piscine Elgar    22, 23, 24, 25, 26 août 
 
Piscine du Natatorium   25, 26 août 
 
Piscine du Parc de la Fontaine  25, 26 août 
 

Vente-débarras SANS PERMIS 

À la une! Les piscines de Verdun 

Si vous prévoyez occuper une superficie de terrain 
public (ex : ruelle, trottoir, section de rue, etc.) 
à l’occasion d’un déménagement ou pour 
y déposer un conteneur ou un échafaudage 
lors de travaux, n’oubliez pas de vous procurer 
un permis d’occupation temporaire du domaine 
public. 

Occupation temporaire du domaine public 

Dernière chance 
de profiter des 

piscines de votre 
arrondissement! 

Pour plus de 
renseignements : 
514 765-7150 ou  

514 765-7270 Si vous possédez un animal domestique, assurez-vous de respecter 
la réglementation en vigueur dans l’arrondissement de Verdun. 
L’arrondissement de Verdun exige entre autres que tout gardien d’un chien 
ou d’un chat obtienne une licence pour son animal. En plus du Règlement, 
l’arrondissement de Verdun s’est doté d’une Charte du bon comportement 
du gardien d’un animal.  
 
Pour plus de détails, composez le 311 ou consultez le site de l’arrondissement. 

Vous avez un animal domestique?  

 Pour tous renseignements : 

 Composez le              et mentionnez ″ Arrondissement ″  
 
 Rencontrez nos agents d’information au Bureau Accès Verdun  

Lundi, mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 17 h 
Mardi : de 8 h 30 à 19 h 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 

 
 Visitez notre site Web :  ville.montreal.qc.ca/verdun. 

Une vente-débarras sans permis est autorisée le samedi, le dimanche 
et le lundi précédant le 25 mai d'une année et le samedi et le dimanche 
précédant le premier lundi de septembre ainsi que le premier lundi 
de septembre. 
 
Pour connaître la réglementation sur les ventes-débarras, 
consultez le site ville.montreal.qc.ca/verdun  
à la section Services aux citoyens/Permis 

 de Verdun 



 

Le Mardi du citoyen est né d'une volonté du Conseil d'offrir aux Verdunois 
et Verdunoises une nouvelle façon de participer à la vie démocratique 
de l'arrondissement. Ainsi, tous les mardis (sauf les soirs de Conseil), les citoyens 
peuvent rencontrer en privé et sans rendez-vous un conseiller de la mairie 
d'arrondissement, et ce, entre 18 h 30 et 21 h. Chacun des conseillers, le maire 
inclus, sont présents à tour de rôle pour répondre aux questions des citoyens 
et régler, si possible, les problèmes qui leur sont soumis ou les référer 
à l’administration pour un suivi immédiat. 
 
Ces rencontres se tiennent au 4e étage de la mairie d’arrondissement située 
au 4555, rue de Verdun. 

Conseil d’arrondissement 
Verdun accorde une grande importance à 
son patrimoine. C’est la raison pour laquelle nous 
avons réalisé des travaux de conservation 
et de restauration de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier, construite en 1710 et située au 
7244, boulevard LaSalle.  

Maison Nivard-De Saint-Dizier et La Station 

Loisirs en ligne 
Dorénavant, vous pouvez vous inscrire en ligne 
aux activités de votre arrondissement grâce 
à l’application Loisirs en ligne. La période d’inscription 
commence à 10 h, le samedi 8 septembre. À l’adresse 
Internet ville.montreal.qc.ca/verdun, repérez le 
bouton Loisirs en ligne qui vous conduira 
à la programmation complète des activités de sports 
et de loisirs offerte par la Ville de Montréal. 

Mardi du citoyen 

Séance du conseil 
Chaque premier 

mardi du mois  
4555, rue de Verdun 

Les séances ordinaires du conseil se tiennent chaque premier mardi du mois 
à 19 h, à l'exception de la relâche des mois de janvier et août, à la salle 
du Conseil de la mairie d'arrondissement située au 4555, rue de Verdun.  

Prochaine séance ordinaire  
 reportée exceptionnellement 

au 11 septembre 2012 

Afin de permettre à un plus grand nombre 
de citoyens de s'exprimer, chaque personne 
désirant poser une question lors de la séance 
du conseil doit s'enregistrer au préalable. 
La période d'inscription a lieu de 18 h 30 à 19 h 
le soir du conseil. 

Mardi du citoyen 
Tous les mardis 

(sauf les soirs de Conseil) 

4555, rue de Verdun 
 4e étage 

Le Mardi du citoyen, qui a fait relâche durant 
la période estivale, reprendra le mardi  
25 septembre 2012.  
 
On peut également joindre les élus  
au numéro de téléphone suivant : 514 765-7010  
ou par courriel : elusverdun@ville.montreal.qc.ca  
 

au 201, rue Berlioz, est aujourd’hui une maison intergénérationnelle qui accueille 
les adolescents de 12 à 17 ans et les adultes de 50 ans et plus. 

L’arrondissement a aussi restauré l’ancienne station-
service Esso, conçue par l’architecte de renommée 
internationale Mies van der Rohe. La Station, située 

On ramasse vos 
résidus verts  

du 1er octobre  
au 29 novembre 

Résidus verts 

 Recyclage

Séance extraordinaire  
Adoption du budget 
le 18 septembre 2012 


