AVIS D’ADOPTION
RÈGLEMENT No 1062

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW NO. 1062

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 10 avril 2018 à 19h30, le
RÈGLEMENT 1062 SUR LES MODALITÉS DE
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA VILLE DE
BAIE-D’URFÉ.

Public notice is hereby given to Town of BaieD’Urfé residents and to whom it may concern
that, at a regular meeting held on April 10,
2018 at 7:30 p.m., the Municipal Council of
the Town of Baie-D’Urfé adopted BY-LAW
1062 GOVERNING THE PUBLICATION OF THE
PUBLIC NOTICES OF THE TOWN OF BAIE-D’URFÉ.

Ce règlement vise à déterminer les modalités de
publication des avis publics de la Ville et nous vous
invitons, à partir de maintenant, à consulter notre
site Internet sous la rubrique « Avis publics », afin
de prendre connaissance des avis publics publiés
par la Ville.

The object of this by-law is to determine the
terms governing publication of the Town’s public
notices and from now on, we invite you to consult
our Website under the heading "Public notices",
in order to consult the public notices published
by the Town.

Les personnes intéressées peuvent consulter ce
règlement durant les heures d’ouverture au
bureau du greffe sis au 20410, chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé et sur le site Web de la Ville.

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

Ce règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

This by-law comes into force according to the
law.

Donné à Baie-D’Urfé
Le 18 avril 2018.

Given at Baie-D’Urfé
On April 18, 2018.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière / Town Clerk
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