
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE POINTE-CLAIRE 

 
AVIS PUBLIC 

RETRAIT DE RÈGLEMENT 
 

 
1. Lors de la séance régulière du 6 novembre 2018, le conseil a, par l’adoption de sa résolution numéro 

2018-770, retiré le Règlement modifiant le Règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire 
de façon à préciser certaines normes applicables à la réalisation d’un projet résidentiel d’insertion dans 
les zones Re10a et Re10b (secteur d’insertion avenue de la Baie-de-Valois et chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore) (PC-2775-50); 
 

2. Lors de la séance régulière du 6 novembre 2018, le conseil a, par l’adoption de sa résolution numéro 
2018-771, décidé de retirer le Règlement modifiant le Règlement PC-2768 (Plan d’urbanisme) de la Ville 
de Pointe-Claire de façon à préciser le nombre d’étages permis dans le projet d’insertion «avenue de la 
Baie-de-Valois et chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore» (PC-2768-5); 

 
3. Le présent avis est donné conformément au deuxième alinéa de l’article 559 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) 
 

Donné à Pointe-Claire, ce 21ième jour de novembre 2018. 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE POINTE-CLAIRE 
 

PUBLIC NOTICE 
WITHDRAWAL OF BY-LAW 

 

 
1. At the regular Council meeting of November 6th, 2018, by resolution number 2018-770, Council withdrew 

the By-law amending the Zoning by-Law PC-2775 so as to specify certain standards to be applicable to 
the realization of a residential infill project in Zones Re10a and Re10b (Baie-de-Valois Avenue and Bord-
du-Lac—Lakeshore Road area) (PC-2775-50); 
 

2. At the regular Council meeting of November 6th, 2018, by resolution number 2018-771, Council 
withdrew the By-law amending the by-law PC-2768 (Planning Programme) of the City of Pointe-Claire 
so as to specify the permitted number of floors in the Baie-de-Valois Avenue and Bord-du-Lac—
Lakeshore Road infill project (PC-2768-5); 

 
3. The present notice is given in accordance to the second paragraph of Section 559 of the Act respecting 

elections and referendums in municipalities (CQLR, chapter E-2.2) 
 
Given at Pointe-Claire, this 21st day of November 2018. 

 
 
 

Danielle Gutierrez, OMA 
Assistante greffière / Assistant City Clerk 

 


