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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

AVIS PUBLIC DE RETRAIT DU RÈGLEMENT
NO. 2217-54 INTITULÉ : «RÈGLEMENT POUR
AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.
2217 DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC AFIN
DE RÉDUIRE LES LIMITES ACTUELLES DE LA
ZONE RU-67 ET DE CRÉER À L’INTÉRIEUR DES
ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE RU-67, LA
NOUVELLE ZONE IR-20»

PUBLIC NOTICE CONCERNING THE WITHDRAWAL
OF BY-LAW NUMBER 2217-54 ENTITLED: “BY-LAW
TO AMEND THE ZONING BY-LAW NO. 2217 OF THE
CITY OF CÔTE SAINT-LUC IN ORDER TO REDUCE
THE ACTUAL LIMITS OF ZONE RU-67 AND TO
CREATE WITHIN THE FORMER LIMITS OF ZONE
RU-67, THE NEW ZONE IR-20’’

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être To the qualified voters who have the right to be
inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné inscribed on the referendum list of the concerned sector
(zones RU-48 et RU-67).
(zones RU-48 and RU-67).
AVIS PUBLIC est, par la présente, donnée par le PUBLIC NOTICE is given by the Undersigned, City
soussigné, greffier de la Ville que:
Clerk that:
1)	A la séance du conseil du 29 mai 2017, le conseil 1)	
At the council meeting of May 29, 2017,
municipal a adopté un règlement portant le numéro
the municipal council adopted By-law number
2217-54, intitulé : «Règlement pour amender le
2217-54, entitled: “By-law to amend the Zoning
règlement de zonage No. 2217 de la Ville de Côte
by-law No. 2217 of the City of Côte Saint-Luc in
Saint-Luc afin de réduire les limites actuelles de la
order to reduce the actual limits of zone RU-67 and
zone RU-67 et de créer à l’intérieur des anciennes
to create within the former limits of zone RU-67, the
limites de la zone RU-67, la nouvelle zone IR-20»,
new zone IR-20’’, having as its general object the
ayant pour objet général l’addition d’une nouvelle
addition of a new Column of Uses and Norms for the
colonne des usages et normes pour la nouvelle
newly created Zone IR-20, in view of allowing the
Zone IR-20, afin de permettre la construction d’une
construction of a Synagogue.
synagogue.
2)	
Le 15 juin 2017, jour de la tenue du registre, le 2)	On June 15, 2017, the date the register was held, the
nombre de personnes habiles à voter ayant signé
number of qualified voters who signed the register
ledit registre était de 24, alors que le nombre requis
was 24 whereas the number of voters required
pour demander la tenue d’un scrutin référendaire
to sign the register so that a referendum poll be
était de 17.
held is 17.
3)	À la séance du conseil du 4 juillet 2017, le conseil 3)	At the council meeting of July 4, 2017, the municipal
municipal a retiré le règlement.
council withdrew the by-law.
Donné à la Ville de Côte Saint-Luc, ce 12ième jour de Given at the City of Côte Saint-Luc, on this 12th day
juillet 2017
of July, 2017
Maître Jonathan Shecter LL.B.
Greffier

Maître Jonathan Shecter LL.B.
City Clerk

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec moi For further information, please contact me
au (514) 485-6800 ou au : jshecter@cotesaintluc.org (514) 485-6800 or at jshecter@cotesaintluc.org

at

