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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Avis public est donné par le soussigné, greffier, Me.
Jonathan Shecter, que le conseil municipal de Côte
Saint-Luc, à sa séance ordinaire du 16 juin 2016, a
adopté le règlement suivant (qui incorpore le plan de
signalisation):

Public Notice is given by the Undersigned,
Maître Jonathan Shecter, City Clerk, that the following
by-law was adopted by the Côte Saint-Luc City Council
at its Regular Council Meeting held on June 16, 2016
(which incorporated its Signage Plan with its by-law):

« Règlement 2321-2 amendant le règlement 2321 ‘’By-law 2321-2 amending by-law 2321 entitled: “By-law
intitulé : «règlement sur la vitesse dans les rues» afin respecting speed in the streets” in order to modify the
de réduire la limite de vitesse sur le chemin Fleet de 50 speed limit on Fleet road from 50 km/h to 40 km/h’’
km/h à 40 km/h».
L’objet du règlement est de changer la limite de vitesse
sur le chemin Fleet de 50 km/h à 40 km/h consistant
avec la modification effectuée par la ville avoisinante, la
Ville de Hampstead.

The object of the by-law is to modify the speed limit on
Fleet road from 50 km/h to 40 km/h consistent with the
modification done by the neighbouring municipality, the
Town of Hampstead.

Le 26 août 2016 le Ministre de transports, de la mobilité
durable et de l’Électrification des transports a avisé
la ville qu’il ne recommandera pas l’exercice de son
pouvoir de désaveu du règlement.

On August 26, 2016, the ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
advised the City that it did not recommend to the
Minster issuing a Notice of Disallowance.

Puisque le ministre n’a pas exercé son pouvoir de
désaveu, ce règlement entre en vigueur 90 jours
suivant son adoption selon le Code de la sécurité
routière.

Since the Ministry has issued its recommendation for
no Notice of Disallowance to be issued, this by-law will
come into force 90 days after it is adopted pursuant to
the Highway Safety Code.

Ce règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel
de Ville situé au 5801, boulevard Cavendish durant les
heures normales de bureau, soit du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30.

This by-law may be consulted at the City Hall located at
5801 Cavendish Boulevard during regular office hours,
said hours being Monday through Friday between 8:30
a.m. and 4:30 p.m.

DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 31 août 2016.

GIVEN at Côte Saint-Luc, on this 31st day of August, 2016

Maître Jonathan Shecter LL.B.
Greffier

Maître Jonathan Shecter LL.B.
City Clerk

Pour plus d’information veuillez me contacter au For more information, please contact me
514-485-6800 ou à jshecter@cotesaintluc.org
514-485-6800 or at jshecter@cotesaintluc.org
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