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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 2217-57-1

PUBLIC NOTICE
BY LAW NO. 2217-57-1

Objet : Entrée en vigueur d’un amendement au
règlement de zonage

Object: Coming into force of amendment to the
Zoning By-law

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le
soussigné, Jonathan Shecter, greffier, que le Conseil de
Côte Saint-Luc, a adopté, lors de sa séance ordinaire
tenue le 10 décembre 2018, le règlement numéro
2217-57-1 intitulé:

Public notice is hereby given by the Undersigned,
Jonathan Shecter, City Clerk, that the Côte Saint-Luc
City Council adopted, at their Regular Meeting held
December 10, 2018, by-law number 2217-57-1 entitled:

« Règlement pour corriger le règlement No. 2217-57 de «“By-law 2217-57-1 to correct by-law No. 2217-57 of
la Ville de Côte Saint-Luc »
the City of Côte Saint-Luc»
L’objet du règlement vise à corriger le règlement
2217-57 afin d’exclure la Zone RU-53, qui a été omise
par erreur de l’exclusion de la liste des zones pour
lesquelles une demande valide avait aussi été reçue
conformément à une demande pour la tenue d’un
registre. La zone RU-53 ne sera donc pas admissible
pour l’installation d’un abri d’auto temporaire en vertu
du Règlement 2217-57 intitulé « Règlement 2217-57
pour amender le règlement de zonage No. 2217 de
la Ville de Côte Saint-Luc afin d’autoriser l’installation
d’abris temporaires dans les zones RU et RB qui n’ont
fait l’objet d’aucune demande valide d’approbation par
les personnes habiles à voter ».

The object of the by-law is to correct by-law 2217-57
so as to exclude Zone RU-53 which was erroneously
omitted to be excluded from the list of zones for which a
valid application had also been received pursuant to a
request to hold a Register. Therefore, Zone RU-53 shall
not be eligible for a temporary car shelter pursuant to
the criteria within By-law 2217-57 entitled «By-law to
authorize the installation of temporary car shelters in
zones RU and RB where in respect of which no valid
application has been received for the approval of the
qualified voters».

Le règlement 2217-57-1 peut être consulté aux
archives de la Ville de Côte Saint-Luc, situées au
5801, boulevard Cavendish, durant les heures de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

By-law 2217-57-1 may be examined at the City
Archives, located at 5801 Cavendish Boulevard, during
regular working hours said hours between 8:30 a.m.
and 4:30 p.m. Monday through Friday.

Ledit règlement entre en vigueur la date de sa Said by-law comes into force on the date of its
publication.
publication.
Donné à la Ville
19 décembre 2018.

de

Maître Jonathan Shecter LL.B.
Greffier

Côte

Saint-Luc

ce Given at the City of Côte Saint-Luc, on this 19th day of
December 2018.
Maître Jonathan Shecter LL.B.
City Clerk

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec For further information, please contact Jeff
Jeff Davey au 514-485-6800, poste 1608 ou au Davey at 514-485-6800, extension 1608 or at
jdavey@cotesaintluc.org
jdavey@cotesaintluc.org

