AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 875-01

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAW 875-01

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la
Ville de Pincourt que le règlement no 875-01
intitulé
« RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
875
DÉCRÉTANT
DES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU
CHALET DE LA PISCINE DU PARC
OLYMPIQUE ET UN EMPRUNT DE 1 220 000 $
À CETTE FIN » a été adopté par le conseil
municipal de la Ville de Pincourt, lors d’une
séance ordinaire tenue le 13 août 2019.

PUBLIC NOTICE is given to taxpayers of the
Town of Pincourt that By-law 875-01 entitled
"BY-LAW AMENDING BY-LAW 875 ORDERING
THE RECONSTRUCTION OF THE OLYMPIC
PARK POOL CHALET AND A LOAN OF
$ 1,220,000 FOR THIS PURPOSE " was
adopted by the municipal council of the Town of
Pincourt, at a regular meeting held on August 13,
2019.

Que ce règlement est réputé avoir été approuvé
par les personnes concernées habiles à voter, à
la suite de la procédure d’enregistrement tenue
le 21 août 2019.

That this By-law is deemed to have been
approved by the relevant persons qualified to
vote, following the registration procedure held on
August 21, 2019.

Que ledit règlement a été approuvé par le
ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation le 30 septembre 2019 pour une
somme additionnelle de 1 450 000 $ pour un
total de 2 670 000 $.

That said By-law was approved by the Minister
of Municipal Affairs and Housing on
September 30, 2019 for an additional amount of
$ 1,450,000 for a total of $2,670,000.

Ce règlement entre en vigueur conformément à
la Loi.

This By-law shall come into force as provided by
Law.

Toute personne peut consulter ce règlement sur
le site Web de la Ville et en obtenir copie au
bureau du greffe situé au 919, chemin Duhamel
à Pincourt, durant les heures d’affaires.

Anyone may consult this By-law on the Town’s
Website and obtain a copy at the office of the
Town Clerk located at 919 chemin Duhamel in
Pincourt, during business hours.

DONNÉ à Pincourt, ce 1e octobre 2019.

GIVEN at Pincourt this 1st day of October 2019.

Me Etienne Bergevin Byette, DGA
Greffier/ Town Clerk

