AVIS D’ADOPTION
RÈGLEMENTS Nos 1059, 1060 et 878-28

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAWS NO. 1059,1060 and 878-28

Avis public est par les présentes donné aux
résidants de la Ville de Baie-D’Urfé et à qui de
droit que le conseil municipal de la Ville de
Baie-D’Urfé a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 13 février 2018 à 19h30, les
règlements suivants :

Public notice is hereby given to Town of BaieD’Urfé residents and to whom it may concern
that, at a regular meeting held on February
13, 2018 at 7:30 p.m., the Municipal Council
of the Town of Baie-D’Urfé adopted the
following by-laws:

RÈGLEMENT 1059 SUR LA RÉGIE INTERNE DES
SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ

BY-LAW 1059 ON THE INTERNAL GOVERNANCE OF THE
COUNCIL MEETINGS OF THE TOWN OF BAIE-D’URFÉ

Ce règlement vise à établir les règles de régie
interne et de maintien de l’ordre durant les
séances du conseil.

The object of this by-law is to establish the rules
of internal governance and the maintenance of
order during the Council meetings.

RÈGLEMENT 1060 CONCERNANT LA DÉMOLITION
D’IMMEUBLES DE LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ

BY-LAW 1060 CONCERNING DEMOLITION OF
IMMOVABLES OF THE TOWN OF BAIE-D’URFÉ

Ce règlement vise à constituer le comité de
démolition, afin d’autoriser les demandes de
démolition et d’exercer tous les pouvoirs attribuées
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

The object of this by-law is to establish the
Demolition Committee in order to authorize the
applications for demolition and exercise any
other powers granted by the Act respecting Land
Use Planning and Development.

RÈGLEMENT 878-28 VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 878
- DÉMOLITION

BY-LAW 878-28 TO FURTHER AMEND PERMITS
AND CERTIFICATES BY-LAW 878 - DEMOLITION

Ce règlement vise à abroger le Chapitre 8 du
Règlement des permis et certificats 878 qui régit
l’émission des permis de démolition en raison de
l’adoption du nouveau Règlement concernant la
démolition d’immeubles de la Ville de Baie-D’Urfé.

The object of this by-law is to repeal Chapter 8 of
the Permits and Certificates By-law 878 that
governs the demolition permits due to the adoption
of a new By-law concerning the demolition of
immovables of the Town of Baie-D’Urfé.

Les personnes intéressées peuvent consulter
ces règlements durant les heures d’ouverture
au bureau du greffe sis au 20410, chemin
Lakeshore, Baie-D’Urfé.

Interested persons may consult these by-laws
during regular office hours at the Town Clerk’s
office located at 20410 chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé.

Ces
règlements
entrent
conformément à la loi.

These by-laws come into force according to
the law.

Donné à Baie-D’Urfé
Le 21 février 2018.

en

vigueur

Given at Baie-D’Urfé
On February 21, 2018.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière / Town Clerk
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