
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE POINTE-CLAIRE 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE PC-2775 DE LA VILLE DE 
POINTE-CLAIRE POUR CLARIFIER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AUTOUR D’UNE PISCINE 
 
À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement PC-2775-46-PD1, 
modifiant le Règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire pour clarifier les règles de sécurité 
autour d’une piscine: 
 
Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée, Danielle Gutierrez, assistante greffière pour la 
Ville de Pointe-Claire, de ce qui suit : 

1. Le 1er mai 2018, le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire a adopté, par résolution, le projet de 
règlement PC-2775-46-PD1 modifiant le Règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire 
pour clarifier les règles de sécurité autour d’une piscine. 
 

RÉSUMÉ 
 
Cette modification est proposée dans le but de simplifier et de faciliter la compréhension du texte 
réglementaire relatif à la sécurité autour des piscines, particulièrement en ce qui a trait aux clôtures et 
afin d’uniformiser la distance minimale de la ligne de propriété à 1,52 mètre (5 pieds) pour les piscines 
hors-terre et creusées. 
 

2. Le 14 août 2018, à 19h30 ou dès que possible par la suite, le conseil municipal tiendra une seconde 
assemblée publique de consultation au sujet de ce projet de règlement dans la salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville de Pointe-Claire, sis au 451, boulevard Saint-Jean. 

 
3. Au cours de cette assemblée, le maire, ou une autre personne désignée par lui à cette fin, expliquera le 

projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

4. Les dispositions de ce règlement, relatives à l’aménagement des espaces libres et à l’application de 
règles relatives à la sécurité publique, à la santé et au bien-être général sont assujetties au processus 
d’approbation référendaire. 

 
5. Le projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville. 
 

6. Ce projet de règlement peut être consulté au service des affaires juridiques et du greffe, situé à l’Hôtel 
de Ville de Pointe-Claire, 451, boulevard Saint-Jean,  du lundi au jeudi de 8h00 à midi et de 13h à 
16h30, ainsi que le vendredi de 8h00 à midi, à l’exception des jours fériés. 

 
Donné à Pointe-Claire, ce 11e jour de juillet 2018. 
 

 

Danielle Gutierrez, OMA 
Assistante greffière / Assistant City Clerk 



 

 

PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF POINTE-CLAIRE 

PUBLIC NOTICE 

PUBLIC CONSULTATION MEETING 
 
DRAFT BY-LAW AMENDING THE CITY OF POINTE-CLAIRE ZONING BY-LAW PC-2775 TO CLARIFY 

THE PROVISIONS PERTAINING TO SAFETY AROUND SWIMMING POOLS. 

To all the persons interested in draft by-law PC-2775-46-PD1 amending Zoning By-law PC-2775 of the City 

of Pointe-Claire so as to clarify the provisions pertaining to safety around swimming pools: 

Public notice is hereby given by the undersigned, Danielle Gutierrez, Assistant City Clerk for the City of        
Pointe-Claire, as follows:    

1. On May 1st, 2018, the Pointe-Claire City Council adopted, by resolution, draft by-law                     
PC-2775-46-PD1 so as to clarify the provisions pertaining to safety around swimming pools. 

 
SUMMARY 

 
This amendment is proposed to simplify and make easier to understand the provisions pertaining to 
safety around pools, more precisely with regards to fences and to standardize, for both above ground 
and inground pools, the minimum distance to the property line to 1.52 meters (5 feet). 

 
2. On August 14th, 2018, at 7:30 p.m. or as soon as possible thereafter, the City Council will hold a second 

public consultation meeting with respect to this draft by-law, in the Pointe-Claire City Hall Council 
Chamber located at 451 Saint-Jean Boulevard. 

 
3. During this meeting, the Mayor, or any other person designated by him for this purpose, will explain the 

draft by-law and hear every person or body wishing to express an opinion. 
 

4. The provisions of this by-law that are related with the treatment and use of outdoor areas and with the 
enforcement of rules related with public safety, health and with the general well-being of the population 
are subject to the approval by referendum process. 

 
5. The draft by-law shall apply to the entire territory of the City. 

 

6. The draft by-law is available for consultation at the Legal Affairs and City Clerk Department, located at 
Pointe-Claire City Hall, 451 Saint-Jean Boulevard, from Monday to Thursday, from 8:00 a.m. until noon 
and from 1:00 p.m. to 4:30 p.m., and on Fridays from 8:00 a.m. until noon, with the exception of 
holidays. 

 

Given in Pointe-Claire, this 11th day of July 2018. 

 

 

Danielle Gutierrez, OMA                                                                                                                        
Assistante adjointe / Assistant City Clerk 


