AVIS D’ADOPTION

NOTICE OF ADOPTION

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 11 décembre 2018 à 19 h
45, les règlements suivants :

Public notice is hereby given to Town of
Baie-D’Urfé residents and to whom it may
concern that, at a regular meeting held on
December 11, 2018 at 7:45 p.m., the
Municipal Council of the Town of BaieD’Urfé adopted the following By-Laws:



Règlement 1064 concernant le
traitement des élus de la Ville de BaieD'Urfé.

 By-law 1064 on the remuneration of
the elected officials of the Town of
Baie-D'Urfé.

Ce règlement vise à:
- fixer la rémunération du maire et des
conseillers;
- fixer l'allocation de dépense annuelle versée à
chaque membre du conseil; et
- prévoir l'indexation de la rémunération
proposée pour chaque exercice financier
subséquent.

The object of this by-law is to:
- determine the remuneration of the Mayor
and Councillors;
- determine the annual expense allowance
paid to each Council member; and
- provide for the indexation/adjustment of
the proposed remuneration for each
subsequent financial year.

 Règlement 1101-2 visant à modifier de
nouveau le Règlement 1101 établissant
le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Baie-D’Urfé.

 By-law 1101-2 to further amend bylaw 1101 establishing the Code of
ethics and conduct of the employees
of the Town of Baie-D’Urfé.

Ce règlement vise à énoncer les règles après
le mandat de certains employés cadre à la fin
de leur emploi auprès de la municipalité.

The object of this by-law is to set out the rules
after the mandate of certain management
employees at the end of their employment
with the municipality.



Règlement 911-28 visant à modifier le
règlement de circulation 911 – panneau
d'arrêt Victoria/Upper Cambridge.

 By-law 911–28 to further amend Traffic
By-law 911 – stop sign at Victoria/Upper
Cambridge.

Ce règlement vise à autoriser l'installation d’un
panneau d'arrêt sur la rue Victoria en direction
est, à l'intersection du chemin Upper
Cambridge.

The object of this by-law is to authorize the
installation of a Stop sign on Victoria
eastbound, at the intersection of Upper
Cambridge.

Les personnes intéressées peuvent consulter
ces règlements 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 these bylaws during regular office hours at the Town
Clerk’s office located at 20410 chemin
Lakeshore, Baie-D’Urfé and on the Town’s
Website.

Ces
règlements
entrent
conformément à la loi.

These by-laws come into force according to
law.

Donné à Baie-D’Urfé
Le 12 décembre 2018.

en

vigueur

Given at Baie-D’Urfé
On December 12, 2018.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière / Town Clerk
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