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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 2374-2

Objet : Entrée en vigueur du règlement 2374-2

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné, Me Jason Prévost, assistant-greffier, 
que le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 12 août 
2019 le règlement 2374-2 intitulé:

« Règlement 2374-2 amendant le règlement 2374 régissant l’usage du tabac dans la  
Ville de Côte Saint-Luc afin que ledit règlement soit désormais applicable au cannabis »

L’objet du règlement est d’amender le règlement 2374 afin que ce règlement s’applique désormais 
au cannabis et d’amender les lieux où l’usage du tabac, des cigarettes électroniques et du cannabis 
est prohibé. Le tableau suivant résume les modifications auxdits lieux où l’usage de ces produits 
est prohibé :

PUBLIC NOTICE
BY- LAW 2374-2

Object: Coming into force of by-law 2374-2

PUBLIC NOTICE is hereby given by the Undersigned, Me Jason Prévost, Assistant City Clerk, that 
the Côte Saint-Luc City Council adopted, at its Regular Meeting held on August 12, 2019, by-law 
2374-2 entitled: 

“By-Law 2374-2 to amend by-law 2374 to regulate smoking in the city of Côte Saint-Luc in 
order for said by-law to now apply to cannabis”

The object of the by-law is to amend by-law 2374 in order for said by-law to now apply to cannabis 
and to amend the places where the use of tobacco, electronic cigarettes and cannabis are prohibited. 
The following table summarizes the modifications to the places where use of these products are 
prohibited:

Le règlement 2374-2 est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville situé au 5801, boulevard 
Cavendish, durant les heures normales de travail, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Donné à la Ville de Côte Saint-Luc, ce 28e jour d’août 2019.

Me Jason Prévost
Assistant-greffier

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec moi au 514-485-6800 ou à  
jprevost@cotesaintluc.org

By-law 2374-2 may be consulted at the City Hall, located at 5801 Cavendish Boulevard, during 
regular office hours, Monday through Friday between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. 

This by-law comes into force according to law.

Given at the City of Côte Saint-Luc, on this 28th day of August 2019.

Me Jason Prévost 
Assistant City Clerk 

For further information, please contact me at 514-485-6800 or at jprevost@cotesaintluc.org

Prohibitions in previous version of the 
by-law

Prohibitions in new version of the by-law

Any place as indicated within the Quebec 
Tobacco Act and any of its amendments

No change

Laundry rooms of apartment buildings No change

Elevators, escalators, or stairways in any 
building

No change

Lunch counters No change

Food courts No change

Transit shelters No change

Within 20 meters of any playground All areas of parks, greenspaces, municipal dog runs, 
or community gardens

Within 20 meters of any splash pool All areas of parks, greenspaces, municipal dog runs, 
or community gardens

Within 20 meters of sports activity All areas of parks, greenspaces, municipal dog runs, 
or community gardens

Municipal parks during a special event All areas of parks, greenspaces, municipal dog runs, 
or community gardens

Municipal outdoor pools No change

Municipal buildings and municipal 
vehicles

No change

Commercial establishments No change

Places of public assembly No change

The workplace No change

Prohibitions dans la version 
antérieure du règlement

Prohibitions dans la nouvelle version du 
règlement

Tout endroit indiqué dans la Loi sur le 
tabac et ses amendements

Aucun changement

Les salles de lavage des immeubles 
d’appartement

Aucun changement

Les ascenseurs, escaliers mobiles ou 
escaliers de tout bâtiment

Aucun changement

Les comptoirs cases-croûte Aucun changement

Les aires de restauration Aucun changement

Les abribus Aucun changement

À moins de 20 mètres d’un terrain de 
jeux

Tous les espaces des parcs, espaces verts, 
parcours pour chiens et jardins communautaires

À moins de 20 mètres d’une pataugeoire Tous les espaces des parcs, espaces verts, 
parcours pour chiens et jardins communautaires

À moins de 20 mètres de tout endroit où 
se déroule une activité sportive

Tous les espaces des parcs, espaces verts, 
parcours pour chiens et jardins communautaires

Les parcs municipaux pendant un 
événement spécial

Tous les espaces des parcs, espaces verts, 
parcours pour chiens et jardins communautaires

Les piscines extérieures municipales Aucun changement

Les édifices et véhicules municipaux Aucun changement

Établissements commerciaux Aucun changement

Lieu public Aucun changement

Lieu de travail Aucun changement


