BIENVENUE à Verdun
Cahier spécial de l’arrondissement de Verdun

PROFIL de Verdun
POPULATION

TRANSPORT EN COMMUN

ÉCOLES

SPORTS ET LOISIRS

CULTURE

69 229*
54 % des ménages
sont des familles

LaSalle, de l’Église et Verdun
Plusieurs circuits d’autobus
et des stations BIXI

12 écoles
2 centres de formation
1 centre d’éducation
aux adultes

7 patinoires extérieures
2 arénas
39,3 km de pistes cyclables
48 parcs

Plusieurs lieux de diffusion
culturelle
255 événements par année
2 bibliothèques

* Statistique Canada
recensement 2016

PORTES OUVERTES À LA MAIRIE | 24 MAI DE 18 H À 20 H 30

Mai 2018
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À Verdun, nous avons le souci de toujours mieux informer nos citoyens sur les
services, les activités et les installations offerts par notre administration. Je
suis donc fier de vous dévoiler ce tout nouveau cahier spécial, imprimé sur du
papier recyclé et respectant nos valeurs écoresponsables.
Cette publication regorge de renseignements qui vous guideront dans vos
choix de loisirs, d’activités sportives et culturelles et qui sauront vous orienter
vers les nombreux services municipaux tels que les demandes de permis, le
paiement de vos factures et les collectes. Il présente également la liste des
travaux prévus en 2018 et une carte des installations sur notre territoire. Cet
outil d’information, disponible dans tous nos bâtiments, est un document à
conserver toute l’année!
Toujours désireux de créer un milieu de vie dynamique, Verdun rayonne par
ses nombreux projets. La rénovation de l’Auditorium de Verdun et de l’aréna
Denis-Savard, dont les travaux prendront fin en 2019, ainsi que ceux de la
plage qui se poursuivront en 2018 en vue d’offrir la baignade en 2019, en sont
le reflet.
D’ailleurs, je vous invite à en apprendre plus sur nos projets, nos réalisations
et nos services lors de notre soirée portes ouvertes, le jeudi 24 mai prochain.
Au plaisir de vous y voir!

Au Québec, la population souligne en mai le Mois de l’arbre et des
forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse
collective. C’est avec une immense fierté que l’arrondissement
a déposé le 1er mai à la séance du conseil le Bilan 2014-2017 du
Plan arboricole de Verdun.

Maison Nivard-De Saint-Dizier
musée et site archéologique
© Studio du Ruisseau

Ce bilan fait état des actions concrètes réalisées au cours des
dernières années pour connaître, maintenir, protéger et enrichir
notre patrimoine arboricole. Notons la réalisation de l’inventaire
des arbres publics sur les rues et dans les parcs, le portrait des
boisés et des autres milieux naturels de l’arrondissement, la
plantation de plus de 1 900 arbres sur le domaine public. Ce
dossier figure parmi les priorités du Plan de développement
stratégique de Verdun 2015-2025 qui accorde une grande
importance à l’épanouissement des quartiers verts, conviviaux
et équitables.
Pour en savoir davantage :
assistez à la présentation du 24 mai à 18 h
sur les arbres, les plantations sur le domaine
privé et public, leur entretien, l’abattage,
l’agrile du frêne et plusieurs autres sujets qui
vous intéressent.
consultez le Bilan disponible sur notre
site Internet.

LES ACTIVITÉS estivales

La Station

Offerte gratuitement, la carte Biblio-Loisirs vous
permet de vous inscrire aux cours et activités de
la Ville de Montréal sur le site Loisirs en ligne, aux
services du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal ainsi qu’à des abonnements pour les
terrains de tennis de l’arrondissement.
Centre communautaire Marcel-Giroux

18 h à 19 h : Présentation sur tout ce qui concerne les arbres
à Verdun et la naturalisation des espaces verts

5 juin 2018 : Terrasse du Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
26 juin 2018 : Centre communautaire Elgar

Exposition de différents véhicules d’utilité publique

4 septembre 2018 : Piste de danse extérieure (Serres municipales)

Tirage d’arbres à la fin de la soirée

Pour la période estivale 2018, les séances se tiendront les mardis :

Vous pouvez consulter le calendrier des séances et également visionner ces
dernières sur le site Web de l’arrondissement.
Pour joindre le cabinet du maire et des élus, composez le 514 765-7010
ou écrivez à : elusverdun@ville.montreal.qc.ca.

Jouer au tennis, danser la salsa sur la piste de
danse extérieure, se saucer dans la piscine ou la
pataugeoire, essayer gratuitement le kayak dans le
cadre du programme Verdun actif. Voici quelques
exemples d’activités proposées dans la programmation d’activités estivales 2018, qui est déjà
disponible.

LA CARTE BIBLIO-LOISIRS :
gratuite et avantageuse

MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
4555, rue de Verdun
de 18 h à 20 h 30

Kiosques d’information sur les services municipaux :
la culture, les loisirs, les sports, les travaux, l’aménagement
urbain, les différents permis (animalier, rénovation,
stationnement, vente-débarras, etc.), les collectes, le
Bureau Accès Montréal, l’horticulture, l’environnement, etc.

Les séances du conseil d’arrondissement ont lieu les premiers mardis du
mois, à 19 h, à la mairie située au 4555, rue de Verdun.

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs et centre communautaire Elgar

Vous pouvez vous procurer les programmations offertes par la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social dans les installations de l’arrondissement ou les consulter
en ligne sur le site ville.montreal.qc.ca/verdun. Les heures d’ouverture y sont disponibles.

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

VIE démocratique

© Steve Montpetit, Les architectes FABG

UNE FOULE D’ACTIVITÉS vous attendent toute l’année!

PORTES OUVERTES LE 24 MAI
à la mairie d’arrondissement
L’arrondissement de Verdun vous convie à une soirée portes
ouvertes pour vous familiariser avec l’ensemble des services
municipaux offerts aux Verdunois.

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

LA CULTURE DANS les parcs cet été
Révélations musicales, rythmes festifs, concerts,
théâtre pour les petits et les grands, cirque,
contes : les parcs et espaces publics de Verdun
s’animeront durant la belle saison! L’équipe des
bibliothèques viendra également à votre rencontre
tout l’été : club de lecture TD, heures du conte
dans les parcs et coins lecture lors de spectacles
et d’événements spéciaux!
La programmation culturelle estivale paraîtra
au début du mois de juin.

LA MAISON Nivard-De Saint-Dizier
musée et site archéologique
Venez explorer 5000 ans d’histoire! Sur un site
enchanteur, découvrez un musée qui vous donne
rendez-vous avec l’histoire, l’architecture et
l’archéologie, en plus d’offrir gratuitement
des animations et plusieurs spectacles. Vous
pouvez déjà vous procurer le dépliant de la
programmation 2018.
Ouvert jusqu’au 7 octobre 2018.

LE QUAI 5160 – Maison de la culture de Verdun
Magnifique lieu de rencontres et de découvertes
situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le Quai
5160 vous donne rendez-vous avec la musique, la
chanson, la danse, le théâtre, les arts visuels et le
cirque.
La programmation de spectacles et
d’expositions sera dévoilée en août 2018.

LE PASSEPORT jeunesse
Dans la foulée de la Politique de l’enfant,
l’arrondissement, en collaboration avec plusieurs
partenaires, propose le Passeport jeunesse, un
outil qui permet aux 17 ans et moins et à leurs
familles de découvrir plusieurs activités gratuites à
Verdun tout au long de l’année. Plusieurs prix
à gagner!

COORDONNÉES de nos installations
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
5955, rue Bannantyne
514 765-7172 (adultes)
514 765-7173 (jeunes)
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs et
centre communautaire Elgar
260, rue Elgar
514 765-7270 (bibliothèque)
514 765-7266 (centre communautaire)

Et plusieurs autres activités qui seront annoncées par le biais
de notre infolettre et notre page Facebook. Soyez à l’affût !
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Natatorium

Centre communautaire Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne
514 765-7150

La Station
201, rue Berlioz
514 766-4301
Maison Nivard-De Saint-Dizier
7244, boulevard LaSalle
514 765-7284
maisonnivard-de-saint-dizier.com
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
5160, boulevard LaSalle
514 872-4995
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21, 8 M $

INVESTISSEMENTS EN 2018 95,3 M $

INFO-TRAVAUX

pour les rues

1,6 M $

71,9 M $

pour les parcs

pour les bâtiments et projets divers

Des modifications, des reports ou des ajouts pourraient survenir au cours de l’année. Consultez le site ville.montreal.qc.ca/verdun

TRAVAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE VERDUN
RECONSTRUCTION COMPLÈTE DE RUES
(chaussées, trottoirs, infrastructures souterraines et aménagements)

Aménagement d’une aire d’exercice canin sur le Canal de l’Aqueduc
(entre Galt et de l’Église)

Renseignements : Info-travaux, 514 872-3777
RÉHABILITATION DE CONDUITES (par chemisage)

RÉFECTION DE CHAUSSÉES

Aqueduc

(planage et revêtement)
De

Jusqu’à

Rue/Boulevard

De

Jusqu’à

Beurling

Manning

Beatty

Churchill

Clemenceau

Limite de l’Institut Douglas

René-Lévesque

Autoroute 15

Gertrude

de l’Église

Hickson

Ouimet

Poursuite de la réfection des deux aires de jeux et des terrains de tennis
du parc de la Fontaine

Bretelle d’accès
Champlain

Moffat

Osborne

Hickson

Gertrude

Wellington

Champlain

Willibrord

Gordon

De

Jusqu’à

Bannantyne

Brault

Richard

Clemenceau

Ouimet

Churchill

Cul-de-sac

PARCS

TRAVAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Rue/Boulevard

Rue/Boulevard

Foch

Renseignements : 311

Amélioration d’éléments à l’aire d’exercice canin du
parc Arthur-Therrien

Gertrude

de l’Église

Hickson

Réaménagement et modernisation des équipements du parc Duquette

Leclair

Ouimet

Churchill

Gertrude

Strathmore

Caisse

Réaménagement du parc Archie-Wilcox

Chemin du Golf

William-Paul

des Camélias

Ouimet

Churchill

Richard

Bannantyne

de Verdun

Réaménagement du parc des Madelinots

Lloyd-George

de l’Église

Cool

Gaétan-Laberge

Réfection du kiosque du parc de l’Honorable-George-O’Reilly situé près
de la rue Riverview

Ouimet

Lloyd-George

Crawford

Henri-Duhamel

Joseph

de Verdun

Ross

de l’Église

Hickson

Strathmore

Evelyn

LaSalle

Wellington

Argyle

6e Avenue

Wellington

de l’Église

Autoroute 15

Allard

Beurling

Bannantyne

Evelyn

Caisse

LaSalle

Godin

Beurling

Bannantyne

6 Avenue
e

Champlain

de Verdun

Réfection des murs extérieurs du chalet du parc Poirier
Réfection de la toiture du chalet du parc Beurling

RÉFECTION DE CHAUSSÉES

Rénovation du système d’éclairage de la piste piétonnière des berges
sur le boulevard LaSalle

(planage-revêtement et sections de trottoir)

Rétablissement de l’équilibre écologique du lac Lacoursière

Égouts

Rue/Boulevard

De

Jusqu’à

Churchill

Limite de l’arr. de LaSalle

Limite de l’Institut Douglas

LaSalle

Brault

Richard

Gertrude

Ethel

Darwin

Cul-de-sac

boul. de l’Île-des-Sœurs

Regina

De La Noue

Chemin Marie-Le Ber

Grande-Allée

Rolland

Bannantyne

LaSalle

de Verdun (stationnement)

Riverview

Godin

Rolland

Beurling

Monteith

Dupret

De La Noue

De La Noue

Desmarchais (nord et sud)

Bannantyne

LaSalle

François

Cul-de-sac

boul. de l’Île-des-Sœurs

Place du Commerce

Cul-de-sac

Place du Commerce

Place du Soleil

Place du Soleil

Berlioz

Rolland*

Beurling

LaSalle

Roland-Jeanneau

Chemin du Golf

William-Paul

Roland-Jeanneau

Roland-Jeanneau

Cul-de-sac

* Comprend également des améliorations à l’éclairage entre Monteith et LaSalle

SAILLIES DE TROTTOIR
(avancées de trottoir à l’intersection)
Rue/Boulevard

Rue transversale

Bannantyne

Richard

Churchill

Clemenceau

Churchill

Lloyd-George

Gertrude

Caisse

Richard

Entre de Verdun et Bannantyne

FEUX DE CIRCULATION
Mise aux normes : Wellington aux intersections Desmarchais, Galt, de l’Église
et Hickson

PARC
Travaux sur le réseau d’aqueduc principal dans le parc Marin

BÂTIMENTS ET PROJETS DIVERS
Rénovation majeure de l’Auditorium de Verdun et de l’aréna Denis-Savard
Poursuite de la construction de bâtiments et d’un tunnel d’alimentation en eau
potable pour l’usine Atwater

Réfection de trottoirs sur diverses rues

BÂTIMENTS ET PROJETS DIVERS
Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la mairie d’arrondissement
Modernisation du Natatorium et adaptation pour l’accessibilité universelle du bâtiment
Réfection des allées d’accès de la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Aménagement de la place Wellington (phase II), entre Galt et de l’Église
Poursuite de l’aménagement de la plage urbaine de Verdun
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SERVICES aux citoyens

INFO-COLLECTES 2018

à la mairie d’arrondissement
4555, rue de Verdun

CONTENANTS AUTORISÉS POUR LES COLLECTES

Secteur 1 : L’Île-des-Soeurs et Crawford Park
Secteur 2 : de la rue May à la rue de l’Église non incluse
Secteur 3 : de la rue Galt à l’avenue Desmarchais

Matières recyclables : bacs roulants bleus (obligatoires dans le secteur 1 ),
sacs ou bacs bleus ou bacs montréalais (secteurs 2 3 4 et 5 )

Secteur 4 : de la rue Melrose à la rue Stephens
BUREAU ACCÈS MONTRÉAL DE VERDUN
Bureau 104
311
verdun@ville.montreal.qc.ca
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 19 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
Le Bureau Accès Montréal (BAM) de Verdun a pour mission d’informer les
citoyens au sujet des différents services et ressources qui leur sont offerts, que ce
soit au comptoir, par courriel ou par téléphone. Voici certains services et
renseignements qu’il est possible d’y obtenir.
Assermentation des certificats de vie et de résidence et copies conformes

Paiement de constats d’infraction émis par la Ville de Montréal

La Maison de l’environnement de Verdun porte fièrement le programme Écoquartier dans l’arrondissement et constitue une ressource incontournable pour
vous renseigner sur la gestion des matières résiduelles et les bonnes pratiques
écoresponsables. Nettoyage des berges, distribution gratuite de compost, écoboutique pour les citoyens sont quelques-unes de ses activités. Elle chapeaute la
campagne Un arbre mon quartier pour l’arrondissement et invite les Verdunois à
acheter en ligne (unarbrepourmonquartier.ca) des arbres à 25 $ ou 35 $.
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Plusieurs conférences et événements sont à venir cette année :
27 mai | Cultiver Verdun : consultation citoyenne sur l’agriculture urbaine à
Verdun et marché fermier aux Serres municipales
2 juin | Vente de semis, trucs et astuces pour enrichir les potagers urbains et
autres activités (vente-trottoir de la rue Wellington)

Un permis d’occupation du domaine public est requis lorsque vous prévoyez
occuper ou entraver la rue, les ruelles ou les trottoirs de façon temporaire pour
des travaux ou pour un tournage. Ce permis est également nécessaire pour
déposer un conteneur, pour monter un échafaudage ou même pour réserver un
espace de stationnement pour votre camion de déménagement.
Vous pouvez faire la demande par courriel ou par télécopieur. Le formulaire est
disponible sur notre site Web à l’adresse ville.montreal.qc.ca/verdun/occupation.
Transmettez le formulaire au moins deux (2) jours ouvrables avant la date du
début de l’occupation. Pour des travaux débutant un lundi, les demandes doivent
être transmises au plus tard le mercredi précédent, avant 17 h.
La demande de permis d’occupation de la voie publique peut également se
faire en personne au comptoir de la DAPIGM. Le permis vous sera alors remis
immédiatement.

Encombrants :
2e VENDREDI
DU MOIS
MAY

673, 1re Avenue (sous-sol de la mairie)
514 765-8378
Maison de l’environnement de Verdun
Infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca
Lundi : 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 19 h
Mercredi, jeudi : 13 h à 17 h
Vendredi : fermé

Bureau 208
514 765-7077
Télécopieur : 514 765-7007
verdun-ing@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/verdun/occupation
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

Toutes les collectes :
MARDI

T
GAL

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE VERDUN

DIRECTION ADJOINTE DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE ET DU GÉNIE
MUNICIPAL (DAPIGM)

ISE

NOUVEAUTÉ!
Vous aimeriez avoir un arbre public à l'avant de votre propriété?
L’arrondissement vous offre de planter gratuitement un arbre à l’avant de votre
terrain sous certaines conditions. Communiquez sans tarder avec le 311.

’ÉGL

Paiement en ligne

Aide aux commerçants
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment situé sur la Promenade Wellington ou
prévoyez le devenir, vous pouvez bénéficier des programmes de subvention
PR@M-Commerce et PAAC (Programme d’aide à l’accessibilité des commerces).

BOU

L. LA

SAL

AIS

Chèque ou mandat à l’ordre de la Ville de Montréal

des conseils dans vos démarches pour mener à bien vos projets.

Le développement urbain
La division de l’urbanisme de la DAUSE a pour mandat d’assurer le
développement urbain de Verdun, notamment en matière de cadre bâti, de
patrimoine, de développement durable, d’accessibilité universelle et de mixité
sociale. Elle veille à la qualité des projets sur le territoire au moyen d’un cadre
réglementaire approprié et soumet des projets pour analyse et recommandation
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Encombrants :
3e VENDREDI
DU MOIS

RCH

Carte de crédit (à l’exception du paiement des taxes foncières)

Encombrants :
4e VENDREDI
DU MOIS
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2

Toutes les collectes :
MERCREDI

SMA

Carte de débit

des permis de construction, de rénovation, de transformation et de
démolition de bâtiments;

Toutes les collectes :
JEUDI

DE
AV.

Argent comptant (500 $ maximum)

4

LAIN

E

Modes de paiement

Encombrants :
1 er VENDREDI
DU MOIS

AMP

ROS

Remise de sacs pour se défaire de matelas

L. CH

Résidus verts (du 23 avril au 6 décembre) : sacs de papier brun, boîtes de
carton non souillées et non cirées, contenants réutilisables en métal ou en
plastique identifiés « Résidus verts »

MEL

Rapport d’accident routier

Vous pouvez obtenir à son comptoir des permis et inspections :
des certificats d’occupation commerciale, d’affichage commercial,
d’autorisation (abattage d’arbres, excavation, piscine, stationnement, etc.);

1

BOU

Toutes les collectes :
LUNDI

NS

Carte Accès Montréal et prise de photo

Des travaux? Un permis!
Vous souhaitez construire un garage, ajouter une remise de jardin ou une terrasse
à votre propriété, modifier les fondations, la structure, les divisions d’un bâtiment
ou encore remplacer une fenêtre ? La division des permis et inspections de
la DAUSE offre un service d’information et d’accompagnement aux citoyens,
commerçants et entrepreneurs relativement à la réglementation. Son personnel
procède également à l’analyse des plaintes en lien avec les nuisances, par
exemple : le bruit ou la propreté sur le domaine privé ou encore le contrôle
animalier.

STEPHE

Documents d’information sur l’arrondissement et la Ville de Montréal

Les collectes du 25 décembre 2018 et
du 1er janvier 2019 seront effectuées le lendemain.

Bureau 109
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
Mardi soir : 17 h à 19 h au bureau 104

Résidus alimentaires : bacs bruns de 23 ou 45 L pour les immeubles de
8 logements et moins

DE L

Paiement de taxes foncières

Secteur 5 : les rues Wellington et de l’Église au complet

E
FAYOLL

Délivrance de permis : stationnements municipaux, distribution de prospectus,
animaliers, vente-débarras, utilisation de pesticide, etc.

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES
AUX ENTREPRISES (DAUSE)

Déchets : bacs roulants noirs (obligatoires dansle secteur 1 ), sacs noirs ou
poubelles avec couvercles (secteurs 2 3 4 et 5 )

LE

TON

LING

WEL

5

Encombrants :
2e VENDREDI
DU MOIS
en même temps
que le secteur 2

HEURES DE DÉPÔT
Déchets, encombrants, matières
recyclables, résidus alimentaires et résidus verts :
entre 20 h, la veille et 8 h, le jour de la collecte
EXCEPTION : les rues Wellington et de l’Église au
complet, le mercredi entre 5 h et 9 h
RÉEMPLOI ET RÉCUPÉRATION
Les matières résiduelles peuvent être déposées
dans les écocentres. Le plus près est situé
au 7272, rue St-Patrick à LaSalle
(entre les rues Senkus et Léger).
Renseignements
514 872-0384
ville.montreal.qc.ca/ecocentres

Toutes les collectes :
MERCREDI

1

Toutes les collectes :
LUNDI
Encombrants :
1 er VENDREDI
DU MOIS

COLLECTE DES TIC
Les articles issus des technologies de l’information
et des communications peuvent également être
apportés aux Ateliers municipaux situés
au 1177, rue Dupuis.
Du lundi au jeudi entre 7 h 30 et 15 h
Le vendredi entre 7 h 30 et 11 h 30
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Voie cyclable

42

Sentier pédestre

32
14

Sentier pédestre et
voie cyclable jumelés
Lien cyclable suggéré

6
45

34

29
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VERDUN

30

en un coup d’oeil
1

Mairie d’arrondissement
4555, rue de Verdun

2

Ateliers municipaux
1177, rue Dupuis

CULTURE, SPORTS ET
LOISIRS
3

4

5

PARCS

11
13

Boisé du Domaine Saint-Paul
Sentier pédestre

12
14

Esplanade de la Pointe-Nord
Aire de jeux, patinoire, quai flottant

13

Parc Adrien-D.Archambault
Soccer, jardin communautaire

Parc de l’Honorable-GeorgeO’Reilly
Basketball, belvédère, boulingrin,
jeux d’eau, Natatorium (piscine,
pataugeoire), piste de danse, quai
flottant, soccer, volleyball de plage

Parc Alfred-Sauvé
Aire de jeux

25

Bibliothèque JacquelineDe Repentigny
5955, rue Bannantyne

15

Parc Archie-Wilcox
Pétanque

Parc de l’Orée-du-Bois
Aire de jeux

26

Parc de l’Orée-du-Fleuve
Aire de jeux, jeux d’eau

27

Parc de West Vancouver
Aire de jeux

28

Parc des Sittelles
Aire de jeux

29

Parc du Chanoine-JosephThéorêt
Aire de jeux

Bibliothèque de
L’Île-des-Soeurs et
Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar

La Station
201, rue Berlioz
Maison Nivard-De Saint-Dizier,
musée et site archéologique
7244, boulevard LaSalle
Serres municipales
7000, boulevard LaSalle
Quai 5160 - Maison de la culture
de Verdun
5160, boulevard LaSalle

16

Parc Arthur-Therrien
Aire de jeux, aire d’exercice canin,
baseball, basketball, football, jeux
d’eau, pataugeoire, patinoire, piscine,
skatepark, tennis

17

Parc Beatty
Aire de jeux

18

Parc Beurling
Soccer, aire de jeux, patinoire

19

Parc Cooney
Aire de jeux, jeux d’eau

20

Parc de la Fontaine
Aire de jeux, aire d’exercice canin,
pataugeoire, piscine, tennis

21

22

23

8

15
24
24

14

7

10

12

15

centre communautaire
Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne

9

27
26

Auditorium de Verdun
et aréna Denis-Savard
4110, boulevard LaSalle

6

8

25

37

Parc de la Métairie
Aire de jeux
Parc de la Reine-Élizabeth
Soccer, football, aire de jeux,
baseball, jeux d’eau, tennis, patinoire
Parc de l’Épervière
Aire de jeux

30

Parc du Cours-du-Fleuve
Aire de jeux, basketball

31

Parc du Quai-de-La Tortue
Aire de jeux, jeux d’eau, quai
flottant

32

Parc Duquette
Aire de jeux, jeux d’eau

33

Parc Elgar
Soccer, aire de jeux, basketball,
pataugeoire, patinoire, piscine,
tennis

34

Parc Joannette
Aire de jeux, jeux d’eau

35
35

Parc Lacoursière
Aire de jeux

35
36

Parc Marin
Aire de jeux

35
37

Parc Maynard-Ferguson
Aire de jeux, jeux d’eau, aire
d’entraînement

38

Parc Monseigneur-J.-A.-Richard
Aire de jeux, jeux d’eau, marina

39

Parc Monseigneur-Langlois
Aire de jeux

40

Parc Norman-Dawe
Aire de jeux, jeux d’eau

41

Parc-école Notre-Dame-de-Lourdes
Aire de jeux

42

Parc Poirier
Aire de jeux, jeux d’eau

43

Parc Riverview
Aire de jeux

44

Parc Roger-Séguin
Aire de jeux

45

Parc Willibrord
Aire de jeux, jeux d’eau, patinoire

46

Parc Wilson
Aire de jeux, jeux d’eau, tennis

47

Parc Woodland
Tennis

