
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE PROMULGATION ET ENTRÉE 
EN VIGUEUR - RÈGLEMENTS 846-03, 

886-01 ET 891 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné 
aux contribuables de la Ville de Pincourt que 
le conseil municipal de la Ville de Pincourt, 
lors d'une séance ordinaire tenue le 9 juillet 
2019, a adopté les règlements suivants : 
 
No 846-03 : Règlement modifiant le 
règlement numéro 846 relatif au 
stationnement, tel qu’amendé, de façon à 
modifier l’article 12 tel qu’amendé par le 
règlement 846-01 
 
No 886-01 : Règlement modifiant le 
règlement 886 concernant la paix, l’ordre, le 
bon gouvernement et le bien-être général 
(RMH 460-2018) 
 
No 891 : Règlement abrogeant et remplaçant 
le règlement numéro 802 sur les systèmes 
d’alarme – (RMH 110-2019) 
 
Ces règlements entrent en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Toute personne peut consulter ces règlements 
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. 
 
 
DONNÉ à Pincourt, ce 12 juillet 2019. 

NOTICE OF PROMULGATION AND 
ENTRY INTO FORCE - BY-LAWS 846-03, 

886-01 AND 891 
 
PUBLIC NOTICE is hereby given to the 
taxpayers of the Town of Pincourt that the 
municipal council of the Town of Pincourt, at 
a regular meeting held on July 9, 2019, has 
adopted the following By-laws : 
 
No. 846-03: By-law amending parking By-law 
number 846, as amended, to amend section 
12 as amended by By-law 846-01 
 
 
 
No. 886-01: By-law amending By-law 886 
concerning peace, order, good governance 
and general welfare (RMH 460-2018) 
 
 
No. 891: By-law repealing and replacing 
alarm system By-law number 802 - (RMH 
110-2019) 
 
These regulations comes into force in 
accordance with the Act. 
 
Anyone may consult these By-laws 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. 
 
GIVEN at Pincourt this 12 day of July, 2019. 
 

 

 
 

Me Etienne Bergevin Byette, DGA 
Greffier/ Town Clerk 
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