AVIS DE PROMULGATION ET ENTRÉE
EN VIGUEUR - RÈGLEMENTS 887, 888,
889, 577A-2019 ET 577E-2019

NOTICE OF PROMULGATION AND
ENTRY INTO FORCE - BY-LAWS 887, 888,
889, 577A-2019 AND 577E-2019

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 extraordinaire tenue le 21
décembre 2018, a adopté les règlements
suivants :

PUBLIC NOTICE is hereby given to the
taxpayers of the Town of Pincourt that the
municipal council of the Town of Pincourt, at
a special meeting held on December 21,
2018, has adopted the following By-Laws :

No 887 : Règlement décrétant l’imposition
des taux de taxe foncière générale pour
l’année fiscale 2019

No. 887: By-law decreeing the imposition of
general property tax rates for the year 2019

No 888 : Règlement décrétant le tarif pour le
service de ramassage, de transport et de
disposition des déchets, des déchets
recyclables, des résidus alimentaires et des
matières organiques pour l’année fiscale
2019

No. 888: By-law decreeing the tariff for the
collection, transportation and disposal
service of waste, recyclable waste, food
residues and organic matter for the
year 2019

No 889 : Règlement pour fixer la taxe d’eau
et un tarif pour le service d’égout pour l’année
fiscale 2019

No. 889: By-law decreeing the imposition of
water tax and a tariff for sewer service for the
year 2019

No 577A-2019 : Règlement décrétant
l’imposition d’une taxe foncière basée sur la
superficie
de
tous
les
immeubles
imposables, tels que montrés au rôle
d’évaluation en vigueur, pour acquitter en
2019 la quote-part de la Ville de Pincourt au
service de la dette de la Régie de l’eau de
l’Île Perrot

No. 577A-2019: By-law decreeing the
imposition of a property tax based on the
area of taxable immovables, as shown on the
assessment roll in force, to pay in 2019 the
Town of Pincourt's share of the debt service
of the Île Perrot Water Board

No 577E-2019 : Règlement décrétant
l’imposition d’une taxe foncière basée sur la
superficie
de
tous
les
immeubles
imposables, tels que montrés au rôle
d’évaluation en vigueur, pour acquitter en
2019 la quote-part de la Ville de Pincourt au
service de la dette de la S.Q.A.E.

No. 577E-2019: By-law decreeing the
imposition of a property tax based on the
area of all taxable immovables, as shown on
the assessment roll in force, to pay in 2019
the Town of Pincourt's share of the debt
service of the SQAE

Ces règlements entrent
conformément à la Loi.

vigueur

These regulations comes into force in
accordance with the Act.

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.

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.

DONNÉ à Pincourt, ce 21 décembre 2018.

GIVEN at Pincourt this 21 day of December,
2018.

en

Me Etienne Bergevin Byette, DGA
Greffier/ Town Clerk

