
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE SÉANCE 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

VILLE DE HAMPSTEAD SE TIENDRA LUNDI, 

LE 5 DÉCEMBRE 2022 À 20H00, AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE IRVING L. ADESSKY, 30, 

RUE LYNCROFT, À HAMPSTEAD. 

 

 NOTICE IS HEREBY GIVEN OF A REGULAR 

MEETING OF THE COUNCIL OF THE TOWN 

OF HAMPSTEAD TO BE HELD ON MONDAY, 

DECEMBER 5, 2022, AT 8:00 PM, AT THE 

IRVING L. ADESSKY COMMUNITY CENTRE, 

30 RUE LYNCROFT, IN HAMPSTEAD. 

ORDRE DU JOUR 

 

 AGENDA 

1. Ouverture de la séance. 

 

 1. Opening of the meeting. 

2. Période de questions du public. 

 

 2. Public question period. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

 

 3. Adoption of the agenda. 

4. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 7 

novembre 2022, ainsi que de celui de la séance 

extraordinaire tenue le 15 novembre 2022. 

 

 4. Adoption of the minutes of the Regular 
council meeting held November 7, 2022, as 
well as that of the Special council meeting 
held November 15, 2022. 

5.        AMÉNAGEMENT URBAIN 

 

 5.        URBAN PLANNING 

5.1 Dépôt du procès-verbal de la séance conjointe 

du conseil municipal et du comité consultatif 

d’urbanisme tenue le 22 novembre 2022. 

 

 5.1 Tabling of the minutes of the joint meeting of 

the Town Council and Planning Advisory 

Committee held on November 22, 2022. 

5.2 Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire 

du CCU tenue le 14 novembre 2022. 

 

 5.2 Tabling of the minutes of the regular PAC 

meeting held on November 14, 2022. 

5.3 Demande d’autorisation pour 

l’agrandissement dans la cour arrière d’une 

maison bifamiliale détachée située au            

80-82, rue Harrow, lot n° 2 090 098, zone 

RB-4, (règlement de zonage n° 1001) et 

(règlement sur les PIIA n° 775). 

  

 5.3 Request to authorize an addition on the rear 

yard of a detached bi-family dwelling located 

at 80-82, rue Harrow, lot no. 2 090 098, 

Zone RB-4, (Zoning By-law no. 1001), 

(SPAIP By-law no. 775). 

5.4 Demande d’autorisation pour cinq (5) 

dérogations mineures au règlement de 

zonage n° 1001: 

 

 5.4 Request to authorize cinq (5) minor 

exemptions to Zoning By-law no. 1001: 

 1- Art. 65, Annexe B : Permettre, dans la cour 

latérale gauche, la marge de recul à 2,74 m 

(9,0 pi) au lieu de 3,0 m (9,84 pi); 

 

  1- Sec. 65, Schedule B: To allow, in the 

left-side yard, a setback at 2.74 m (9.0 ft) 

instead of 3.0 m (9.84 ft); 

 2- Art. 65, Annexe B : Permettre, dans la cour 

avant sur Macdonald, la marge de recul à 

4,26 m (14,0 pi) au lieu de 4,5 m (14,76 pi); 

 

 

  2- Sec. 65, Schedule B: To allow, in the 

front yard on Macdonald, a setback at 

4.26 m (14.0 ft) instead of 4.5 m      

(14.76 ft); 

 3- Art. 65, Annexe B : Permettre la hauteur 

maximale du bâtiment à 12,2 m (40,0 pi) au 

lieu de 10,67 m (35,0 pi); 

 

 

  3- Sec. 65, Schedule B: To allow the 

maximum height of the building at     

12.2 m (40.0 ft) instead of 10.67 m    

(35.0 ft); 

 4- Art. 107: Permettre, dans la cour latérale 

droite, la localisation d’un mur de 

soutènement à une distance de 0,0 m       

(0,0 pi) de la ligne de terrain au lieu de     

1,0 m (3,4 pi); 

 

  4- Sec. 107: To allow, in the right-side yard, 

the sitting of a retaining wall at 0.0 m 

(0.0 ft) from the landsite boundary lines 

instead of 1.0 m (3.4 ft); 

 5- Art. 119: Permettre la pente maximale d’un 

accès véhiculaire à 12% au lieu de 10%. 

 

  5- Sec. 119: To allow the maximum slope 

of a vehicular access at 12% instead of 

10%. 

 Pour une résidence multifamiliale détachée 

située au 6712-6726, avenue 

Macdonald, lot  n° 5 930 798, zone RB-7, 

  For a detached multi-family dwelling located 

at 6712-6726, avenue Macdonald, lot           

no. 5 930 798, Zone RB-7, (Zoning By-law 

no. 1001) and (By-law concerning minor 

exemptions no. 1013). 



 
(règlement de zonage n° 1001) et (règlement 

concernant les dérogations mineures n° 1013). 

 

 a. Intervention des personnes intéressées – selon 

les documents reçus par écrit par la greffière. 
 

 

b. Décision du conseil 

 

  a. Intervention of interested persons – as per 

documents received in writing by the Town 

Clerk.  
 

        b.     Council decision  

5.5 Demande d’autorisation pour la construction 

d’une résidence multifamiliale détachée située 

au 6712-6726, avenue Macdonald, lot  

n° 5 930 798, zone RB-7, (règlement de zonage 

n° 1001) et (règlement sur les PIIA n° 775). 

  

 5.5 Request to authorize the construction of a 

detached multi-family dwelling located at 

6712-6726, avenue Macdonald, lot           

no. 5 930 798, Zone RB-7, (Zoning By-law 

no. 1001), (SPAIP By-law no. 775). 

5.6 Demande d’autorisation pour six (6) 

dérogations mineures au règlement de 

zonage n° 1001: 

 

 5.6 Request to authorize six (6) minor 

exemptions to Zoning By-law no. 1001: 

 1- Art. 61 : Permettre dans la cour avant 

secondaire un escalier à 0,0 m (0,0 pi) de la 

ligne de terrain au lieu de 2,0 m (6,56 pi); 

 

  1- Sec. 61: To allow in the secondary front 

yard a staircase at 0.0 m (0.0 ft) of the 

property line instead 2.0 m (6.56 ft); 

 2- Art. 73 : Permettre dans la cour avant une 

pergolas à 1,5 m (5,0 pi) de la ligne de 

terrain; 

 

  2- Sec. 73: To allow in the front yard a 

pergola at 1.5 m (5.0 ft) of the property 

line; 

 3- Art. 75 : Permettre sur la ligne de propriété 

dans la cour arrière la localisation de deux 

(2) réservoirs de propane au lieu d’un (1) 

réservoir; 

 

  3- Sec. 75: To allow, on the property line in 

the back yard, two (2) propane tanks 

instead of one (1) tank; 

 4- Art. 75 : Permettre dans la cour arrière la 

localisation de deux (2) réservoirs à 0,0 m 

(0,0 pi) de la ligne de propriété au lieu de 

1,5 m (5,0 pi); 

 

  4- Sec. 75: To allow in the back yard, two 

(2) propane tanks at 0.0 m (0.0 ft) of the 

property line instead 1.5 m (5.0 ft); 

 5- Art. 95 : Permettre la localisation d’une 

clôture d’une hauteur maximale de 1,83 m 

(6,0 pi) dans la cour avant du rue Finchley 

à 0,0 m (0,0 pi) de la ligne de rue au lieu de 

6,1 m (20,0 pi); 

 

  5- Sec. 95: To allow the sitting of a fence 

with a maximum height 1.83 m (6.0 ft) 

on the front yard of rue Finchley at 0.0 m 

(0.0 ft) from the street line instead of    

6.1 m (20.0 ft); 

 6- Art. 152 : Permettre la localisation d’un patio 

en cour avant à 1,22 m (4,0 pi) de la ligne de 

terrain de la rue Finchley au lieu de 6,1 m 

(20,0 pi). 
 

  6- Sec. 152: To allow the sitting of a patio 

on the front yard at 1.22 m (4.0 ft) from 

the boundary line of rue Finchley instead 

of 6.1 m (20.0 ft). 

 Pour une maison unifamiliale détachée située 

au 190, rue Finchley, lot n° 2 089 171, 

zone RA-2, (règlement de zonage n° 1001) et 

(règlement concernant les dérogations 

mineures n° 1013). 

 

  For a detached single-family dwelling 

located at 190, rue Finchley, lot              

no. 2 089 171, Zone RA-2, (Zoning By-law 

no. 1001) and (By-law concerning minor 

exemptions no. 1013). 

 a. Intervention des personnes intéressées – selon 

les documents reçus par écrit par la greffière. 
 

 

b. Décision du conseil 

 

 

  a. Intervention of interested persons – as per 

documents received in writing by the Town 

Clerk.  
 

        b.     Council decision  

6.        CONSEIL 

 

 6.        COUNCIL 

6.1 Dépôt d’un extrait du registre de déclarations 

de divulgation des membres du conseil. 

 

 6.1 Tabling of an extract from the register of 

disclosure statements of members of council. 

6.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

des membres du conseil. 

 

 6.2 Tabling of the statements of pecuniary 

interests of members of council. 

6.3 Adoption du calendrier des séances ordinaires 

du conseil pour l’année 2023. 

 

 

 6.3 Adoption of the schedule of the regular 

sittings of council for year 2023. 



 
 

7.        GREFFE 

 

 7.        TOWN CLERK 

7.1 Avis de motion du projet de règlement              

n° 795-15 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement n° 795-2 sur les nuisances ». 

 

 7.1 Notice of motion of Draft By-law no. 795-15 

entitled “By-law modifying the Nuisance By-

law no. 795-2”. 

7.2 Dépôt du projet règlement n° 795-15 intitulé    

« Règlement modifiant le règlement n° 795-2 

sur les nuisances ». 

 

 7.2 Tabling of Draft By-law no. 795-15 entitled 

“By-law modifying the Nuisance By-law    

no. 795-2”. 

 

7.3 Avis de motion du projet de règlement              

n° 1028-2 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement n° 1028 décrétant et imposant les 

droits sur les mutations immobilières ». 

 

 7.3 Notice of motion of Draft By-law                    

no. 1028-2 entitled “By-law modifying By-

law no. 1028 decreeing and imposing duties 

on transfers of Immoveables”. 

7.4 Dépôt du projet de règlement n° 1028-2 

intitulé « Règlement modifiant le règlement   

n° 1028 décrétant et imposant les droits sur les 

mutations immobilières ». 

 

 7.4 Tabling of Draft By-law no. 1028-2 entitled 

“By-law modifying By-law no. 1028 

decreeing and imposing duties on transfers of 

Immoveables”. 

 

7.5 Avis de motion du projet de règlement              

n° 1010-18 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement n° 1010 sur les tarifs ». 

 

 

 7.5 Notice of motion of Draft By-law                    

no. 1010-18 entitled “By-law modifying 

Tariffs By-law no. 1010”. 

7.6 Dépôt du projet de règlement n° 1010-18 

intitulé « Règlement modifiant le règlement   

n° 1010 sur les tarifs ». 

 

 7.6 Tabling of Draft By-law no. 1010-18 entitled 

“By-law modifying Tariffs By-law                

no. 1010”. 

 

8.        FINANCES 

 

 8.        FINANCE 

8.1 Approbation des déboursés pour le mois de 

novembre 2022 pour un montant de   

2 215 727, 67 $. 

 8.1 Approval of the disbursements for the month 

of November 2022 for an amount of                                

$ 2, 215, 727. 67. 

 

8.2 Transfert de fonds du surplus affecté pour 

financer des dépenses en immobilisations sur 

un projet alternatif, pour un montant de   

84 000 $. 

 

 8.2 Transfer of funds from appropriated surplus 

to cover capital expenses redirected to an 

alternate project, for an amount of                                

$ 84, 000. 

8.3 Transfert de fonds du surplus affecté pour 

financer des dépenses en immobilisations sur 

un projet alternatif, pour un montant de   

14 500 $. 

 

 8.3 Transfer of funds from appropriated surplus 

to cover capital expenses redirected to an 

alternate project, for an amount of                                

$ 14, 500. 

8.4 Transfert de fonds du surplus affecté pour 

financer des dépenses en immobilisations sur 

un projet alternatif, pour un montant de   

40 000 $. 

 

 8.4 Transfer of funds from appropriated surplus 

to cover capital expenses redirected to an 

alternate project, for an amount of                                

$ 40, 000. 

8.5 Appropriation du surplus non affecté pour 

financer des projets d’investissement 2022 non 

prévus au budget opérationnel courant et pour 

lesquels des dépenses pourront être 

enregistrées à une période ultérieure. 

 

 

 8.5 Transfer of funds from unappropriated 

surplus to finance 2022 capital expense 

projects not covered in the current 

operational budget and for which some 

expenses could be recorded in a subsequent 

fiscal period. 

8.6 Transfert de fonds du surplus affecté tel que 

détaillé sur le tableau suivant pour acquitter 

des dépenses encourues dans la période fiscale 

2022. 

 

 8.6 Transfer of funds from appropriated surplus 

as detailed in the following table to cover 

expenses incurred in the 2022 fiscal period. 

8.7 Appropriation du compte de revenus reportés 

fonds de parc pour acquitter des dépenses 

encourues dans la période fiscale 2022. 

 

 

 

 8.7 Transfer of funds from the park fund 

unearned revenue account to cover expenses 

incurred in the 2022 fiscal period. 



 
9.      APPROVISIONNEMENT 

 

 9.      PURCHASING 

 Néant 
 

  Nil 

10.      RESSOURCES HUMAINES 

 

 10.      HUMAN RESOURCES 

10.1 Approbation de la lettre d’entente, signée  le 31 

octobre 2022, avec le Syndicat des cols bleus 

regroupés de Montréal (SCFP local 301) à 

l’égard de l’inflation. 

 

 10.1 Approval of the letter of agreement, signed 

on October 31, 2022, with the Syndicat des 

cols bleus regroupés de Montréal (CUPE 

local 301) with regards to inflation. 

10.2 Approbation de la lettre d’entente signée le 28 

novembre 2022 avec le Syndicat des 

fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 

local 429) à l’égard de l’inflation. 

 

 10.2 Approval of the letter of agreement signed on 

November 28, 2022, with the Syndicat des 

fonctionnaires municipaux de Montréal 

(SCFP local 429) with regards to inflation. 

11.      SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 

 11.      COMMUNITY SERVICES 

 Néant 
 

  Nil 

12.      INFORMATION ET SÉCURITÉ 

 

 12.      INFORMATION AND SECURITY 

 Néant 

 

  Nil 

13.      AUTRES SUJETS 

 

 13.      OTHER MATTERS 

13.1 Affaires nouvelles. 

 

 13.1 Other Business. 

13.2 Deuxième période de questions. 

 

 13.2 Second question period. 

13.3 Levée de la séance. 

 

 13.3 Adjournment. 

Toute personne voulant faire des représentations au 
conseil municipal doit le faire par écrit à la greffière de 
la Ville, (bvardin@hampstead.qc.ca), avant lundi, le     
5  décembre 2022 à 16:00 heure. 
 

 Anyone wishing to make representations to the 
Municipal Council must do so, to the Town Clerk, at 
(bvardin@hampstead.qc.ca), before Monday, 
December 5, 2022, at 4:00 p.m. 

Conformément à la loi, toute question du public peut 

être posée en langue française aux membres du 

conseil et d’obtenir également une réponse en 

français. 

 

  

Donné à Hampstead, ce 2 décembre 2022. 

 
 Given at Hampstead, this December 2, 2022. 

(s) Poovadee Permal-Vardin 

Poovadee Permal-Vardin, greffière  

 (s) Poovadee Permal-Vardin 

Poovadee Permal-Vardin, Town Clerk 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE HAMPSTEAD 

  

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No 795-15 

  

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 795 CONCERNANT 

LES NUISANCES 

 

 

 

 

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 795-15 a été donné lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 décembre 2022;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent projet de 

règlement et déclarent l’avoir lu; 

 

 

LE ** **** 2023, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

1. L’ARTICLE 3  PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ET PROPRIÉTÉ PRIVÉE, paragraphe 

3.1, est modifié afin de se lire comme suit : 

 

3.1 Laisser pousser du gazon, des mauvaises herbes, ou matériaux similaires, à une 

hauteur de plus de 15 centimètres (6 pouces) sur une propriété privée, qu’elle soit 

inoccupée ou habitée.  

 

Si une telle situation se produit : 

  

a) Un avis d’obtempérer dans les 48 heures sera remis par la Ville au propriétaire. Ce 

dernier devra effectuer les travaux nécessaires à l’enlèvement ou à la réduction du 

matériel constituant nuisance à l’intérieur ce délais, faute de quoi, la Ville pourra 

accéder à la propriété à tout moment afin d’effectuer les travaux nécessaires à la 

correction de la situation, et ce, aux frais du propriétaire. 

 

b) Empêcher tout représentant autorisé de la Ville, ayant pour mandat d’appliquer 

l’article 3.1.a), d’accéder à une propriété privée est une action passible des 

pénalités prévue au présent règlement. 

 

 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

    Jeremy Levi, maire              Poovadee Permal-Vardin, greffière 



PROVINCE OF QUEBEC 

TOWN OF HAMPSTEAD 

 

DRAFT BY-LAW NO. 795-15 

_________________________________ 

 

BY-LAW MODIFYING BY-LAW  

NO. 795 CONCERNING NUISANCE 

_________________________________ 

 
 

WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 795-15 was given at the Regular 

Council meeting held on December 5, 2022. 

 

WHEREAS all Council members received a copy of the present Draft By-law and 

declare having read it. 

 

 

 

ON **** ** 2023, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS: 

 

 

1. SECTION 3  PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY, paragraph 3.1,                

is modified to be read as follows:  

 

 

3.1 The allowing of grass, weeds, or similar material, to grow over a height of      

15 centimeters (6 inches) on private property, whether vacant or inhabited.  

 

Should such a situation occur: 

  

a) The owner of the property will be served by the Town with a 48-hour notice 

to do the work required to remove or to abate the material constituting 

nuisance, failing which the Town may access the property at any time, to do 

the work required to rectify the situation, and this at the cost and charge of 

the owner. 

 

b) Preventing an authorized Town representative, with the mandate to enforce 

section 3.1.a), from accessing a private property, is an action liable to the 

penalty hereinafter provided. 
 

 

2. This By-law will come into force in accordance with the law. 

 

 

  

                                                                                                                                    

   Jeremy Levi, Mayor      Poovadee Permal-Vardin, Town Clerk 



PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE HAMPSTEAD 

 

PROJET DE RÈGLEMENT Nº 1028-2 

__________________________________ 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT Nº 1028 DÉCRÉTANT 

ET IMPOSANT LES DROITS SUR LES 

MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

 

 

 
ATTENDU QU'en vertu de l’article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations 

immobilières (RLRQ, c. D-15.1), une municipalité peut, par règlement, fixer un taux 

supérieur à celui prévu à l’article 2, pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 

500 000 $; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 

conseil du 5 décembre 2022; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent projet de règlement 

et déclarent l’avoir lu; 

 

LE ** **** 2023 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. VARIÉTÉ DE TAUX CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 

IMMOBILIÈRES 

 En vertu de l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 

(RLRQ, c. D-15.1), un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire de la 

Ville de Hampstead calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au 

deuxième alinéa, sera perçu selon les taux suivants: 

 
1) sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 55 200 $ : 0,5% ; 

 

2) sur la tranche de la base d’imposition qui excède 55 200 $ sans excéder 276 200 $ : 1% ; 
 

3) sur la tranche de la base d’imposition qui excède 276 200 $ sans excéder 552 300 $ : 1,5% ; 
 

4) sur la tranche de la base d’imposition qui excède 552 300 $ : 3,0% . 

 

La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants: 

 
1) le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble; 

 

2) le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble; 
 

3) le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert. 

En vertu de l’article 2.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 

(RLRQ, c. D-15.1), chacun des montants permettant d’établir les tranches de la base 

d’imposition prévues au premier alinéa, fait l’objet d’une indexation annuelle qui 

consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 

correspondant au taux d’augmentation, selon l’Institut de la statistique du Québec, de 

l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec. 

 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

                                                                              

Jeremy Levi, maire        Brinda Permal-Vardin, greffière adjointe 

 

 



PROVINCE OF QUEBEC 

TOWN OF HAMPSTEAD 

 

DRAFT BY-LAW NO. 1028-2 

 

 

BY-LAW MODIFIYING BY-LAW    

NO. 1028 DECREEING AND 

IMPOSING DUTIES ON TRANSFERS 

OF IMMOVEABLES 

 

 

WHEREAS under section 2 of the Act respecting duties on transfers of immovables 

(CQLR., c., D-15.1) a municipality may, by by-law, set a rate higher than that provided for 

in section 2 for any part of the basis of imposition which exceeds $ 500, 000; 

 

WHEREAS notice of motion of the present Draft By-law was given at the Regular Council 

meeting held on December 5, 2022; 

 

WHEREAS all Council members received a copy of the present Draft By-law and declare 

having read it; 

 

 

ON **** **, 2023, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS: 

 

 
1. DIFFERENT RATES RELATING TO DUTIES ON TRANSFERS OF IMMOVEABLES 

 

In compliance with section 2 of the Act respecting duties on transfers of immovables (CQLR., c., 

D-15.1) duties are to be collected on the transfer of any immovable situated on the territory of the 

Town of Hampstead, computed in relation to the basis of imposition established in accordance 

with the second paragraph, according to the following rates: 

 
1) on that part of the basis of imposition which does not exceed $55, 200: 0.5% ; 

 

2) on that part of the basis of imposition which is in excess of $55, 200 but does not exceed $ 276, 200: 1% ; 

 

3) on that part of the basis of imposition which is in excess of $276, 200 but does not exceed $552, 300: 1.5% ; 

 

4) on that part of the basis of imposition which exceeds $ 552, 300: 3.0% . 

 

The basis of imposition for transfer duties shall be the greatest of the following amounts: 

 

1) the amount of the consideration furnished for the transfer of the immovable; 
 

2) the amount of the consideration stipulated for the transfer of the immovable; 
 

3) the amount of the market value of the immovable at the time of its transfer. 

 

In compliance with section 2.1 of the Act respecting duties on transfers of immovables (CQLR., c., 

D-15.1), each of the amounts establishing the parts of the basis of imposition provided for in the 

first paragraph, shall be indexed annually. The indexation shall consist in increasing the amount 

applicable for the preceding fiscal year by a percentage corresponding to the rate of increase, 

according to the Institut de la statistique du Québec, of the all-items Consumer Price Index for 

Québec. 

 

 

 

2. COMING INTO EFFECT 

This By-law will come into force in accordance with the law. 

 

 

 

              ____________________________________                                                                    

           Jeremy Levi, Mayor                        Brinda Permal-Vardin, Deputy Town Clerk 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE HAMPSTEAD 

  

PROJET DE RÈGLEMENT No1010-18 

  

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT No 1010 SUR LES 

TARIFS. 

 

 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de mettre à jour les annexes de grilles tarifaires des 

activités du département des services communautaires, lesquelles sont parties 

intégrantes du règlement no 1010 sur les tarifs, afin qu’elles indiquent les tarifs des 

programmes printemps-été 2023 et automne-hiver 2023-2024;  

 

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 1010-18 a été donné lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 décembre 2022;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent projet de 

règlement et déclarent l’avoir lu; 

 

LE ** **** 2023, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’ANNEXE C-2021-A est remplacée par l’annexe C-2022-A – grille tarifaire du 

programme printemps-été 2023, laquelle fait partie intégrante du règlement         

no 1010 sur les tarifs et est jointe au présent règlement. 

 

 

2. L’ANNEXE D-2021-A est remplacée par l’annexe D-2022-A – grille tarifaire du 

programmes automne-hiver 2023-2024, laquelle fait partie intégrante du 

règlement no 1010 sur les tarifs et est jointe au présent règlement. 

 

 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

    Jeremy Levi, maire                  Poovadee Permal-Vardin, greffière  



PROVINCE OF QUEBEC 

TOWN OF HAMPSTEAD 

 

DRAFT BY-LAW NO. 1010-18 

___________________________________ 

BY-LAW MODIFYING TARIFFS BY-

LAW NO. 1010  

___________________________________ 

 

 

WHEREAS it is necessary to update the Community Services Department’s list of 

Activity Fees Annexes, which are integral parts of Tariffs By-law no. 1010, to indicate 

the fees for the Spring-Summer 2023 and Fall-Winter 2023-2024 programs; 

 

WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 1010-18 was given at the Regular 

Council meeting held on December 5, 2022. 

 

WHEREAS all Council members received a copy of the present Draft By-law and 

declare having read it. 

 

 

 

ON **** ** 2023, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS: 

 

 

1. ANNEX C-2021-A is replaced by Annex C-2022-A – list of Activity Fees for the 

Spring-Summer 2023 program, which forms integral part of Tariffs By-law         

no. 1010 and is attached the present By-law. 

 

 

2. ANNEX D-2021-A is replaced by Annex D-2022-A – list of Activity Fees for the 

Fall-Winter 2023-2024 program, which forms integral part of Tariffs By-law         

no. 1010 and is attached the present By-law. 

 

 

3. This By-law will come into force in accordance with the law. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                     

     Jeremy Levi, Mayor                   Poovadee Permal-Vardin, Town Clerk 


