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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 15 octobre
2018, a adopté le règlement 2517 intitulé:

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 October 15, 2018
entitled:

« Règlement 2517 relatif à la circulation des camions et ‘By-law 2517 regulating the traffic of trucks and tool
des camions-outils».
vehicles’’
L’objet du règlement est d’interdire (sauf exceptions)
la circulation des camions et des camions-outils sur les
chemins publics sur tout le territoire de la Ville de Côte
Saint-Luc sauf sur le Chemin de la Côte Saint-Luc et
une petite portion du Chemin Westminster le tout, selon
l’Annexe A du règlement 2517.

The object of the by-law is to prohibit (subject to
exceptions) trucks and tool vehicles on public highways
on the entire territory of the City of Côte Saint-Luc
except on Côte Saint-Luc Road and a small portion
of Westminster Avenue the whole as is more amply
described in Annex A of by-law 2517.

Concernant
les
municipalités
avoisinantes
:
La Ville de Hampstead a adopté une résolution de
non-objection au règlement le 5 novembre 2018. La
Ville de Montréal-Ouest a adopté une résolution de
non-objection au règlement le 26 novembre 2018. La
Ville de Montréal, arrondissement, Côte-des neiges/
Nôtre-Dame-de-Grâce a adopté une résolution de nonobjection le 3 décembre 2018.

Regarding the neighbouring municipalities: The Town
of Hampstead adopted a resolution of non-objection to
the by-law on November 5, 2018. The Town of Montreal
West adopted a resolution of non-objection to the
by-law on November 26, 2018. The City of Montreal,
Borough of Côte-des Neiges / Nôtre-Dame-de-Grâce
adopted a resolution of non-objection on December 3,
2018.

Le 21 décembre 2018 le Ministre de transports, de la On December 21, 2018, the ministère des Transports,
mobilité durable et de l’Électrification des transports a de la Mobilité durable et de l’Électrification des
approuvé le règlement.
transports approved the by-law.
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.

Ce règlement entre en vigueur la date de sa publication. This by-law comes in to force on the date of its
publication.
DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 16 janvier 2019.

GIVEN at Côte Saint-Luc, on this 16th of January 2019

Maître Jonathan Shecter LL.B.
Greffier

Maître Jonathan Shecter LL.B.
City Clerk

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

