AVIS EST DONNÉ QU’UNE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE HAMPSTEAD SE TIENDRA JEUDI,
LE 6 OCTOBRE 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
THURSDAY, OCTOBER 6, 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
6 septembre 2022.

4.

Adoption of the minutes of the Regular
council meeting held on September 6, 2022.

5.

AMÉNAGEMENT URBAIN

5.

URBAN PLANNING

5.1

Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire
du CCU tenue le 12 septembre 2022.

5.1

Tabling of the minutes of the regular PAC
meeting held on September 12, 2022.

5.2

Demande d’autorisation pour trois (3)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001:

5.2

Request to authorize three (3) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001:

1- À l’article 65, Annexe B, afin de permettre
la marge latérale côté gauche à 2,8 m
(9,18 pi) au lieu de 3,0 m (9,84 pi);

1- To section 65, Schedule B, to allow in the
left-side yard, a setback at 2.8 m (9.18 ft)
instead of 3.0 m (9.84 ft);

2- À l’article 65, Annexe B, afin de permettre
la hauteur maximale du bâtiment à 12,2 m
(40 pi) au lieu de 10,67 m (35 pi);

2- To section 65, Schedule B, to allow the
maximum building height at 12.2 m
(40.0 ft) instead of 10.67 m (35 ft);

3- À l’article 107, afin de permettre, dans les
cours latérale côté droit et arrière, la
localisation de murs de soutènement à 0 m
(0 pi) des lignes de propriété au lieu de
1,0 m (3,28 pi);

3- To section 107, to allow, in the right-side
and rear-side yards, the sitting of retaining
walls at 0.0 m (0.0 ft) of the landsite
boundary lines instead of 1.0 m (3.28 ft);

Pour 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
concernant les dérogations mineures n° 1013).

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).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par écrit par la greffière.

a.

b.

Décision du conseil

b.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.
Council decision

5.3

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).

5.3

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).

5.4

Demande d’autorisation pour une (1)
dérogation mineure au règlement de zonage
n° 1001:

5.4

Request to authorize one (1) minor
exemption to Zoning By-law no. 1001:

1- À l’article 65, Annexe B, afin de permettre
la marge de recul avant à 1,8 m (6,0 pi) au
lieu de 6,1 m (20 pi);

1- To section 65, Schedule B, to allow the
front-side setback at 1.8 m (6.0 ft)
instead of 6.1 m (20 ft);

Pour une maison unifamiliale détachée située
au 27, croissant Applewood, lot n° 6 512
415, zone RA-2, (règlement de zonage n°
1001) et (règlement concernant les dérogations
mineures n° 1013).

5.5

6.
6.1

7.

For a detached single-family dwelling
located at 27, croissant Applewood, lot
no. 6 512 415, 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.

a.

b.

Décision du conseil

b.

Demande
d’autorisation
pour
l’agrandissement au deuxième étage d’une
maison unifamiliale détachée située au
10, rue Applewood, lot n° 2 089 871, Zone
RA-2, (règlement de zonage n° 1001) et
(règlement sur les PIIA n° 775).
CONSEIL
Dixième renouvellement de l’entente
intermunicipale pour le dépotoir à neige entre
la Ville de Hampstead et la Ville de Côte SaintLuc.
GREFFE

5.5

6.
6.1

7.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.
Council decision

Request to authorize a second-floor addition
of a detached single-family dwelling located
at 10, rue Applewood, lot no. 2 089 871,
Zone RA-2, (Zoning By-law no. 1001),
(SPAIP By-law no. 775).
COUNCIL
Tenth renewal of the Intermunicipal
Agreement for the dumping of snow between
the Town of Hampstead and the City of Côte
Saint-Luc.
TOWN CLERK

7.1

Adoption du règlement n° 795-14 intitulé
« Règlement modifiant le règlement n° 795-2
concernant les nuisances ».

7.1

Adoption of By-law no. 795-14 entitled
“By-law modifying By-law no. 795-2
concerning nuisances”.

7.2

Adoption du règlement n° 1009-6 intitulé
« Règlement modifiant le règlement n° 1009
concernant la démolition des immeubles ».

7.2

Adoption of By-law no. 1009-6 entitled
“By-law modifying the By-law no. 1009
concerning the demolition of immovables”.

7.3

Adoption du règlement n° 1002-3 intitulé
« Règlement modifiant le règlement n° 1002-1
concernant les opérations cadastrales ».

7.3

Adoption of By-law no. 1002-3 entitled “Bylaw modifying cadastral operation zoning
By-law no. 1002-1”.

7.4

Adoption du règlement n° 1004-5 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur les
permis et certificats n° 1004 ».

7.4

Adoption of By-law no. 1004-5 entitled “Bylaw modifying the permits and certificates
By-law no. 1004”.

7.5

Avis de motion du projet de règlement
n° 1014-2 intitulé « Règlement modifiant le
règlement n° 1014 sur le comité consultatif
d’urbanisme ».

7.5

Notice of motion of Draft By-law no. 1014-2
entitled “By-law modifying the By-law
no. 1014 on the planning advisory
committee”.

7.6

Dépôt du projet de règlement n° 1014-2
intitulé « Règlement modifiant le règlement
n° 1014 sur le comité consultatif
d’urbanisme ».

7.6

Tabling of Draft By-law no. 1014-2 entitled
“By-law modifying the By-law no. 1014 on
the planning advisory committee”.

7.7

Nomination des membres du comité sur
l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels.

7.7

Appointment of members of the Access to
Information and the protection of personal
information Committee.

8.

FINANCES

8.

FINANCE

8.1

Approbation des déboursés pour le mois de
septembre 2022 pour un montant de
1 556 992, 48 $.

8.1

Approval of the disbursements for the month
of September 2022 for an amount of
$ 1, 556, 992. 48.

8.2

Transfert de fonds du surplus affecté pour
financer des dépenses en immobilisations sur
un projet alternatif.

8.2

Transfer of funds from appropriated surplus
to cover capital expenses redirected to an
alternate project.

8.3

Appropriation du surplus non affecté pour
financer des dépenses d’investissement non
prévues au budget opérationnel 2022.

8.3

Transfer of funds from unappropriated
surplus to finance capital expenses not
covered by the 2022 operational budget.

8.4

Transfert de fonds du surplus affecté pour
financer des dépenses en immobilisations sur
un projet alternatif.

8.4

Transfer of funds from appropriated surplus
to cover capital expenses redirected to an
alternate project.

8.5

Dépôt du rapport 2021 sur la gestion de l'eau
potable.

8.5

Filing of the 2021 report on potable water
management.

9.

ACHATS

9.

PURCHASING

9.1

Octroi de contrat pour la location de camions
12 roues avec chauffeurs pour le transport de
la neige à Coopérative des transporteurs du
Montréal Métropolitain pour un montant
estimé à 276 650, 00 $ taxes incluses.

9.1

Granting of contract to Coopérative des
transporteurs du Montréal Métropolitain,
for the rental of 12-wheeler trucks with
drivers for snow transportation, for an
amount assessed at $ 276, 650.00 taxes
included.

9.2

Octroi du contrat pour l’achat d’un camion
10 roues équipé d’une benne basculante et
d’un harnais pour chasse-neige à Twin
Equipements inc. pour un montant estimé à
328 828, 50 $ taxes incluses.

9.2

Granting of contract to Twin Equipements
Inc., for the purchase of a 10-wheeler truck
equipped with a dump box and a snow-plow
harness, for an amount assessed at
$ 328, 828.50 taxes included.

10.

RESSOURCES HUMAINES

10.

Néant
11.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Nil
11.

Néant
12.

INFORMATION ET SÉCURITÉ

HUMAN RESOURCES

COMMUNITY SERVICES
Nil

12.

Néant

INFORMATION AND SECURITY
Nil

13.

AUTRES SUJETS

13.

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 jeudi, le
6 octobre 2022 à 16:00 heure.

OTHER MATTERS

Anyone wishing to make representations to the
Municipal Council must do so, to the Town Clerk, at
(bvardin@hampstead.qc.ca),
before
Thursday,
October 6, 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 3 octobre 2022.

Given at Hampstead, this October 3, 2022.

(s) Poovadee Permal-Vardin
Poovadee Permal-Vardin, greffière

(s) Poovadee Permal-Vardin
Poovadee Permal-Vardin, Town Clerk

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HAMPSTEAD

RÈGLEMENT No 795-14
RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
O
RÈGLEMENT N 795-2 CONCERNANT
LES NUISANCES

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 795-14 a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE le projet de règlement no 795-14 a été déposé lors la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement et
déclarent l’avoir lu;

LE 6 OCTOBRE 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’ARTICLE 1
suit :
1.2

DÉFINITIONS, paragraphe 1.2, est modifié afin de se lire comme

« Bruit excessif » - signifie un son ou une combinaison, succession ou répétition
de sons, forts ou prolongés, lesquels, soit :
(a)

perturbent le calme, la paix le repos, la jouissance ou le confort du
voisinage ou des personnes dans le voisinage;

Ou;
(b)

dépassent 85 dB (A), mesuré à huit pieds de la source, si la source de
trouve sur une propriété publique; ou à la ligne de propriété, si la source
est sur une propriété privée.

2. L’ARTICLE 5
APPAREILS DE REPRODUCTION SONORE, est modifié par
l’ajout du paragraphe 5.1.1 :
5.1.1 Outre le bruit mentionné à l’alinéa 5.1, il est spécifiquement prohibé qu’un bruit
produit au moyen d’appareils sonores puisse être entendu à l’extérieur, que ces
appareils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment; ou qu’ils soient installés ou
utilisés à l’extérieur d’un bâtiment.
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Jeremy Levi, maire

Poovadee Permal-Vardin, greffière

PROVINCE OF QUEBEC
TOWN OF HAMPSTEAD

BY-LAW NO. 795-14
_________________________________
BY-LAW MODIFYING BY-LAW
NO.
795-2
CONCERNING
NUISANCE
_________________________________
WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 795-14 was given at the Regular
Council meeting held on September 6, 2022.
WHEREAS Draft By-law no. 795-14 was tabled at the Regular Council Meeting held
on September 6, 2022;
WHEREAS all Council members received a copy of the present By-law and declare
having read it.

ON OCTOBER 6, 2022, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS:

1.

SECTION 1

1.2

DEFINITIONS, paragraph 1.2, is modified to be read as follows:

“Excessive noise” – means a sound or a combination, succession or repetition
of sounds, loud or prolonged, which, either:
(a)

disturb the quiet, peace, rest, enjoyment or comfort of the
neighbourhood or persons in the vicinity;

or;
(b)

2.

exceed 85 dB (A), as measured at eight (8) feet from the source, if the
source is on public property; or at the property line, if the source is on
private property.

SECTION 5
SOUND REPRODUCTION DEVICES, is modified by the
addition of paragraph 5.1.1:

5.1.1

3.

In addition to the noise referred to in paragraph 5.1, it is specifically
prohibited that noise produced using audible devices may be heard outside,
whether such devices are located inside a building; or installed, or used,
outside a building.

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
RÈGLEMENT NO 1009-6
RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT N° 1009 CONCERNANT
LA DÉMOLITION DES IMMEUBLES

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 1009-6 a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE le projet de règlement no 1009-6 a été déposé lors la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement et
déclarent l’avoir lu;
LE 6 OCTOBRE 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’ARTICLE 5.5.1 ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION, premier
paragraphe, est modifié dans sa version anglaise, et rendu conforme au texte français
en vigueur, comme suit :
FR : Quand le conseil accorde un certificat d’autorisation de démolition, le
fonctionnaire désigné doit délivrer un certificat au nom du conseil seulement lorsque
le permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé est prêt. Le
certificat d’autorisation doit stipuler, le cas échéant, les conditions exécutoires par le
demandeur.
ANGL.: « When the Council grants a certificate of authorization for demolition, the
designated official shall issue the certificate, on behalf of the Council, only when the
building permit for the project of reutilization of the vacated land is ready. The
certificate of authorization must, when applicable, stipulate the conditions which are
binding on the applicant. »
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Jeremy Levi, maire

Poovadee Permal-Vardin, greffière

PROVINCE OF QUÉBEC
TOWN OF HAMPSTEAD
BY-LAW NUMBER 1009-6
BY-LAW MODIFYING THE BY-LAW
NO.
1009
CONCERNING
THE
DEMOLITION OF IMMOVABLES

WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 1009-6 was given at the Regular
Council meeting held on September 6, 2022.
WHEREAS Draft By-law no. 1009-6 was tabled at the Regular Council Meeting held on
September 6, 2022;
WHEREAS all Council members received a copy of the present By-law and declare
having read it.

ON OCTOBER 6, 2022, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS:

1.

SECTION 5.5.1 ISSUANCE OF THE CERTIFICATE OF AUTHORIZATION,
first subsection, is amended in its English version to reflect the current French text,
and is now read as follows:
EN: When the Council grants a certificate of authorization for demolition, the
designated official shall issue the certificate, on behalf of the Council, only when
the building permit for the project of reutilization of the vacated land is ready. The
certificate of authorization must, when applicable, stipulate the conditions which
are binding on the applicant.
FR : Quand le conseil accorde un certificat d’autorisation de démolition, le
fonctionnaire désigné doit délivrer un certificat au nom du conseil seulement lorsque
le permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé est prêt. Le
certificat d’autorisation doit stipuler, le cas échéant, les conditions exécutoires par
le demandeur.

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
RÈGLEMENT NO 1002-3
RÈGLEMENT
MODIFIANT
RÈGLEMENT CONCERNANT
OPÉRATIONS CADASTRALES
NO 1002-1

LE
LES

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 1002-3 a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE le projet de règlement no 1002-3 a été déposé lors la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement et
déclarent l’avoir lu;

LE 6 OCTOBRE 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’ARTICLE 23 CESSIONS AUX FINS DE PARCS, sous-alinéa 3 est modifié afin
de se lire comme suit :
3) Condition préalable
Que le propriétaire verse à la municipalité une somme égale à 10 % de la valeur du
site. On entend par « site » le terrain compris dans le plan visé au sous-alinéa 1 qui
fait l’objet du projet de redéveloppement mentionné au sous-alinéa 2 de la présente
section. Les institutions religieuses reconnues sur le territoire de la municipalité
sont exemptées de cette condition.

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

Jeremy Levi, maire

Poovadee Permal-Vardin, greffière

PROVINCE OF QUÉBEC
TOWN OF HAMPSTEAD
BY-LAW NUMBER 1002-3
BY-LAW MODIFYING
CADASTRAL OPERATION ZONING
BY-LAW NO. 1002-1

WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 1002-3 was given at the Regular
Council meeting held on September 6, 2022.
WHEREAS Draft By-law no. 1002-3 was tabled at the Regular Council Meeting held on
September 6, 2022;
WHEREAS all Council members received a copy of the present By-law and declare
having read it.

ON OCTOBER 6, 2022, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS:

1.

ARTICLE 23
as follows:

CESSIONS FOR PARKS, subparagraph 3 is modified to be read

3) Prerequisite condition
The owner shall pay an amount to the Town that is equal to 10% of the value of
the site. The word “site” means the landsite included in the plan referred to in
subparagraph 1 or the immovable subject to a redevelopment plan referred to in
subparagraph 2 of the present section. Recognized religious institutions in the
territory of the municipality are exempt from the payment of the park tax.
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
RÈGLEMENT No 1004-5
RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET
CERTIFICATS No 1004

ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 1004-5 a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE le projet de règlement no 1004-5 a été déposé lors la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 6 septembre 2022;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement et
déclarent l’avoir lu;
LE 6 OCTOBRE 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’ARTICLE 52 CONDITIONS D’ÉMISSION
CONSTRUCTION est modifié comme suit :

D’UN

PERMIS

DE

a) La première phrase de l’article 52, dans sa version anglaise uniquement, est
modifié afin de se lire comme suit :
The Designated Official shall only issue a building permit once the following
conditions have been met: [..]
b) Ajout du paragraphe 11.:
Le propriétaire doit fournir une preuve écrite que le ou les locataires touchés par
les travaux de rénovation de leur logement ont accepté, par écrit, d’être relogés
temporairement ou de quitter volontairement leur logement.

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. 1004-5
___________________________________
BY-LAW MODIFYING THE PERMITS
AND CERTIFICATES BY-LAW
NO. 1004
__________________________________
WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 1004-5 was given at the Regular
Council meeting held on September 6, 2022.
WHEREAS Draft By-law no. 1004-5 was tabled at the Regular Council Meeting held
on September 6, 2022;
WHEREAS all Council members received a copy of the present By-law and declare
having read it.
ON OCTOBER 6, 2022, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS:
1. Modifications to SECTION 52 CONDITIONS FOR THE ISSUANCE OF A
BUILDING PERMIT as follows:
a) The first sentence of Section 52, in the English version only, is modified to be read
as follows:
The Designated Official shall only issue a building permit once the following
conditions have been met: [..]
b) Addition of paragraph 11.:
The Property Owner must provide proof in writing that the tenant(s) affected by the
renovation work on their dwelling has agreed, in writing, to be temporarily
relocated or has agreed to voluntarily vacate their dwellings.

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 1014-2
RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT No 1014 SUR LE
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME
ATTENDU QU’avis de motion du projet de règlement no 1014-2 a été donné lors de
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 octobre 2022;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent projet de
règlement et déclarent l’avoir lu;

LE ** **** 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’ARTICLE 3.13 RÉMUNÉRATION, est modifié afin de se lire comme suit :
Le conseil municipal versera un montant de 250 $ en honoraires à chaque
membre du comité et ce, pour chacune des réunions à laquelle il ou elle aura
participé. Les membres du conseil municipal siégeant sur le comité ne recevront
pas d’honoraires pour leur participation. De plus, le conseil municipal prendra
en charge les frais des repas offerts aux membres lors des réunions du comité.
2. Le montant de la rémunération est rétroactif au 1er janvier de l’année en cours.

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. 1014-2
_______________________________
BY-LAW MODIFYING BY-LAW
NO. 1014 ON THE PLANNING
ADVISORY COMMITTEE
_______________________________
WHEREAS notice of motion of Draft By-law no. 1014-2 was given at the Regular
Council meeting held on October 6, 2022.
WHEREAS all Council members received a copy of the present Draft By-law and
declare having read it.

ON **** ** 2022, THE COUNCIL DECREES AS FOLLOWS:
1.

SECTION 3.13 REMUNERATION, is modified to be read as follows:
The Town Council shall pay a fee of 250$ to each member of the committee for
each meeting at which such member participates. The Town Council members
who sit on the committee will not receive the fee for their participation.
Furthermore, the Town Council shall pay for the cost of meals offered to the
members during the meeting.

2.

The renumeration fee is retroactive to January 1st of the current year.

3.

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

Jeremy Levi, Mayor

Poovadee Permal-Vardin, Town Clerk

