PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE POINTE-CLAIRE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis est par la présente donné qu’à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1 juin 2021, à l’hôtel de ville de
Pointe-Claire (451, boulevard Saint-Jean), les règlements suivants ont été adoptés :
PC-2565-47 : Règlement modifiant le règlement 2565 sur la circulation de la Ville de Pointe-Claire concernant la
signalisation dans le stationnement du parc Alexandre-Bourgeau ;
PC-2775-66 : Règlement modifiant le règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire afin d’inclure certains
secteurs boisés à l’intérieur des zones « parcs et terrains de jeux » Pa25 (avenue Civic Centre) et Pa51
(avenue Augusta) ;
PC-2775-67 : Règlement modifiant le règlement de zonage PC-2775 de la Ville de Pointe-Claire (l’annexe 4 –
classification des usages) pour ajouter un type d’établissement à la liste des usages commerciaux de
classe B-1 ; et
PC-2922-1 : Règlement modifiant le règlement PC-2922 décrétant les tarifs exigibles pour le financement de biens,
services et activités offerts par la Ville de Pointe-Claire pour l’exercice financier 2021.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi et peuvent être consultés en soumettant une demande par
courriel à greffe@pointe-claire.ca ou en personne au service des affaires juridiques et du greffe, sis à l’hôtel de ville de
Pointe-Claire, au 451, boulevard Saint-Jean, à Pointe-Claire, pendant les jours et heures normales d’ouverture des
bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h00 à midi et de 12h45 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à midi, à l’exception des jours
fériés.
Donné à Pointe-Claire, ce 9ième jour de juin 2021.
PROVINCE OF QUEBEC
CITY OF POINTE-CLAIRE

PUBLIC NOTICE
COMING INTO FORCE

Notice is hereby given that at the regular Council meeting held on June 1, 2021 at Pointe-Claire City Hall (451 SaintJean Boulevard) the following by-laws were adopted:
PC-2565-47: By-law amending City of Pointe-Claire Traffic By-law 2565, respecting traffic signs in the parking lot of
Alexandre-Bourgeau Park;
PC-2775-66: By-law amending Zoning By-law PC-2775 of the City of Pointe-Claire in order to include certain wooded
areas within the limits of “Parks and Playgrounds” zones Pa25 (Civic Centre Avenue) and Pa51 (Augusta
Avenue);
PC-2775-67: By-law amending Zoning By-law PC-2775 of the City of Pointe-Claire (Appendix 4 – Classification of uses)
to add a type of establishment in the list of class B-1 commercial uses; and
PC-2922-1: By-law amending By-law PC-2922 decreeing the exigible tariffs for the financing of properties, services
and activities offered by the City of Pointe-Claire, for fiscal year 2021.
These by-laws will come into force in accordance to the law and may be consulted by submitting a request by e-mail to
greffe@pointe-claire.ca or in person at the City Clerk and Legal Affairs Department, located at 451, Saint-Jean
Boulevard, in Pointe-Claire, during regular business hours, from Monday to Thursday from 8:00 a.m. to noon and from
12:45 p.m. to 4:30 p.m. and Friday from 8:00 a.m. to noon, with the exception of holidays.
Given at Pointe-Claire, this 9th day of June 2021.

Danielle Gutierrez, OMA
Assistante greffière / Assistant City Clerk

