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 1er mars 2016 à l’hôtel de ville de
Pointe-Claire, situé au 451, boulevard Saint-Jean, les règlements suivants ont été adoptés :
PC-2839 :

Règlement autorisant l’occupation du domaine public (partie du parc Terra Cotta) à des fins de jardin
communautaire par l’Office municipal d’habitation de Montréal.

PC-2818-2 : Règlement modifiant le Règlement PC-2818 sur la démolition d’immeubles.
PC-2828-1 : Règlement modifiant le Règlement PC-2828 décrétant l’imposition des tarifs exigibles pour le
financement de biens, services et activités offerts par la Ville de Pointe-Claire pour l’exercice financier
2016.
PC-2787-7 : Règlement modifiant le Règlement PC-2787 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A) afin de préciser le rôle du comité consultatif d’urbanisme à l’égard des travaux de démolition
d’immeubles, afin d’introduire un critère additionnel applicable au secteur de l’avenue Cedar et pour
apporter une précision aux règles applicables au secteur de redéveloppement Godin-Milroy.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
Donné à Pointe-Claire ce 9e jour de mars 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 March 1st, 2016, at Pointe-Claire City Hall, located at
451 Saint-Jean Boulevard, the following by-laws were adopted:
PC-2839:

By-law authorizing the occupation of the public domain (part of Terra Cotta park) for the purpose of a
community garden, by the “Office municipal d’habitation de Montréal”

PC-2818-2: By-law amending By-law PC-2818 respecting the demolition of immovables.
PC-2828-1: By-law amending By-law PC-2828 decreeing the financing of properties, services and activities offered
by the City of Pointe-Claire for fiscal year 2016.
PC-2787-7: By-law amending By-law PC-2787 respecting Site Planning and Architectural Integration Programme
(SPAIP) so as to specify the role of the Planning Advisory Committee as regards to works related to the
demolition of immovables, so as to introduce an additional criterion applicable to the Cedar Avenue area
and so as to specify the applicable rules for the Godin-Milroy redevelopment area.
These By-laws will come into force in accordance to the Law.
Given in Pointe-Claire this 9th day of March 2016.

Danielle Gutierrez
Assistante-greffière / Assistant City Clerk

