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 février 2018 à l’hôtel de ville de
Pointe-Claire, situé au 451, boulevard Saint-Jean, les règlements suivants ont été adoptés :
PC-2775-42 : Règlement modifiant le Règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire concernant le coefficient
d’occupation du sol minimal dans la zone industrielle N33 (côté nord de l’avenue Reverchon).
PC-2871-1 :

Règlement modifiant le Règlement PC-2871 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 2018.

PC-2879 :

Règlement pourvoyant à la création d’une réserve financière – Élections, pour un montant projeté de 442 000 $
afin de financer les dépenses liées à l’élection 2021.

Avis est également donné qu’un registre a été ouvert aux fins du Règlement PC-2879 les 5, 6, 7 et 8 février 2018.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
Donné à Pointe-Claire ce 28e jour de février 2018.
PROVINCE OF QUEBEC
CITY OF POINTE-CLAIRE

PUBLIC NOTICE
COMING INTO FORCE

Notice is hereby given that at the regular council meeting held on February 6th, 2018 at Pointe-Claire City Hall, located at 451
Saint-Jean Boulevard, the following by-law was adopted:
PC-2775-42:

By-law amending Zoning By-law PC-2775 of the City of Pointe-Claire with regards to the minimum floor space
index for industrial Zone N33 (North side of Reverchon Avenue).

PC-2871-1:

By-law amending By-law PC-2871 decreeing the exigibles tariffs for the financing of properties, services and
activities offered by the City of Pointe-Claire, for fiscal year 2018.

PC-2879:

By-law providing for the establishment of an “Election” financial reserve in the projected amount of $ 442 000, so as
to finance the 2021 election related expenditures.

Notice is also given that a register was open for the purpose of By-law PC-2879 on February 5th, 6th, 7th and 8th, 2018.
These By-laws will come into force in accordance to the Law.
Given in Pointe-Claire this 28th day of February 2018.

Danielle Gutierrez, OMA
Assistante greffière / Assistant City Clerk

