PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE POINTE-CLAIRE
AVIS PUBLIC
Avis est donné que les règlements suivants ont été adoptés à la séance du conseil municipal du 4 décembre
2018 :
-

Règlement PC-2786-16 modifiant le Règlement de construction PC-2786 pour permettre au 2555,
boulevard des Sources une séparation coupe-feu au lieu d’un mur de blocs de béton entre locaux d’un
bâtiment industriel multi-occupants ;

-

Règlement PC-2565-45 modifiant le Règlement PC-2565 sur la circulation en ce qui concerne le
stationnement dans certains parcs de stationnement ouverts au public ;

-

Règlement PC-2891 sur le traitement des élus et autorisant le versement d’une allocation de
transition ;

-

Règlement PC-2712-17-1 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Pointe-Claire en ce
qui concerne les dates des séances de l’année 2019 ;

-

Règlement de contrôle intérimaire PC-2892 concernant l’implantation de projets de construction mixtes
ou résidentiels dans certaines parties du territoire ;

-

Règlement PC-2768-6 modifiant le Plan d’urbanisme PC-2768 concernant les règles applicables au
taux d’implantation et au coefficient d’occupation du sol (COS) pour un projet d’insertion dans le
secteur de l’avenue Delmar et du boulevard Hymus ;

-

Règlement PC-2775-51 modifiant le Règlement de zonage PC-2775 pour permettre, dans la zone
résidentielle Re41 (coin de l’avenue Delmar et du boulevard Hymus) relativement au coefficient
d’occupation du sol (COS), au taux d’implantation et aux types de bâtiments résidentiels autorisés ;

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Ces règlements sont maintenant disponibles à l’Hôtel de Ville, 451, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire,
Québec, pour toutes personnes intéressées à en prendre connaissance.
Donné à Pointe-Claire, ce 12e jour de décembre 2018.

Danielle Gutierrez, OMA
Assistante greffière / Assistant City Clerk

PROVINCE OF QUEBEC
CITY OF POINTE-CLAIRE
PUBLIC NOTICE
Public Notice is hereby given that the following by-laws were adopted at the Municipal Council meeting of
December 4th, 2018:
-

By-law PC-2786-16 amending Construction By-law PC-2786 so as to allow at 2555 Sources
Boulevard, a fire separation instead of a concrete block wall between the premises of a multi-tenant
industrial building;

-

By-law PC-2565-45 amending Traffic By-law PC-2565 with respect to parking on certain parking lots
open to the public;

-

By-law PC-2891 respecting the remuneration of elected officials and authorizing the payment of
transition allowance

-

By-law PC-2712-17-1 respecting the internal government of the City of Pointe-Claire council meetings
pertaining to dates of meetings for the year 2019;

-

Interim control By-law PC-2892 respecting the implementation of mixed-use or residential projects in
certain areas of the municipality;

-

By-law PC-2768-6 amending the Planning Programme PC-2768 with respect to the applicable rules
pertaining to the lot coverage and the floor space index (FSI) for an infill project to be carried out in the
Delmar Avenue and Hymus Boulevard sector;

-

By-law PC-2775-51 amending Zoning By-law PC-2775 for Zone Re41 (corner of Delmar Avenue and
Hymus Boulevard) with regards to floor space index (FSI), lot coverage and types of residential
buildings permitted;

These by-laws come into force according to the Law.
These by-laws are now available at the Pointe-Claire City Hall, 451 Saint-Jean Boulevard, Pointe-Claire,
Quebec, for all interested parties to examine.
Dated at Pointe-Claire, this 12th day of December 2018.

Danielle Gutierrez, OMA
Assistante greffière / Assistant City Clerk

