PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE POINTE-CLAIRE
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
Avis est par la présente donné qu’à la séance régulière du conseil municipal tenue le 6 décembre 2016 à l’hôtel de
ville de Pointe-Claire, situé au 451, boulevard Saint-Jean, les règlements suivants ont été adoptés :
PC-2775-30 : Règlement modifiant le Règlement PC-2775 sur le zonage en ce qui concerne l’installation de boîtes de
dons de vêtements dans certaines zones.
PC-2786-11 : Règlement modifiant le Règlement de construction PC-2786 concernant les appareils de chauffage au
bois et utilisant un combustible solide.
PC-2786-12 : Règlement modifiant le Règlement de construction PC-2786 afin de préciser une disposition relative à la
protection contre les refoulements.
PC-2849:

Règlement sur le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de
transition. Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2016.

Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
Donné à Pointe-Claire ce 21e jour de décembre 2016.
PROVINCE OF QUEBEC
CITY OF POINTE-CLAIRE
PUBLIC NOTICE
COMING INTO FORCE
Notice is hereby given that at the regular council meeting held on December 6, 2016 at Pointe-Claire City Hall, located
at 451 Saint-Jean Boulevard, the following by-laws were adopted:
PC-2775-30: By-law amending Zoning By-law PC-2775 with respect to the installation of used clothing donation boxes
in certain zones.
PC-2786-11: By-law amending Construction By-law PC-2786 with respect to wood burning and other solid fuel
burning appliances.
PC-2786-12: By-law amending Construction By-law PC-2786 to clarify a provision regarding the protection against
back-flows.
PC-2849:

By-law respecting the remuneration of elected officers and authorizing the payment of a transition
allowance. The present by-law shall have retroactive effect from January 1st, 2016.

These By-laws will come into force in accordance to the Law.
Given in Pointe-Claire this 21st day of December 2016.
Danielle Gutierrez
Assistante greffière / Assistant City Clerk

