CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
MUNICIPALITY OF WEST BOLTON

Règlement #RM 330-2010-01
Mise à jour des annexes B & D du
règlement #RM 330-2010 concernant
La circulation, le stationnement et la
sécurité publique

Bylaw #RM 330-2010-01
Updating the Annexes B & D of bylaw
#RM 330-2010 Regarding Traffic, Parking
and Public Safety

ATTENDU QUE le règlement #RM
330-2010 a été adopté le 1 novembre 2010
par le conseil municipal de Bolton-Ouest;

WHEREAS bylaw #RM 330-2010 was
adopted November 1, 2010 by the
West Bolton council;

ATTENDU QU’un avis de motion du
présent règlement a été donné lors d’une
séance du conseil régulière tenue le
4 avril 2011;

WHEREAS a notice of motion for the
present by-law was given at the regular
council meeting held April 4, 2011;

ATTENDU QU’une mise à jour est
nécessaire pour l’Annexe B (pas de
stationnement) et l’Annexe D ( maximum 60);

WHEREAS the Annex B (no parking) and
Annex D (maximum 60) need updating;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par
Merovitz
appuyé par conseillère McBrine
et résolu à l’unanimité QUE le conseil
municipal statue et ordonne ce qui suit :

THEREFORE it was moved by councillor
Merovitz
seconded by councillor McBrine
and unanimously carried THAT the
following be decreed and ordained:

Article 1 : Les annexes révisés B & D
ci-jointes ainsi que l’emplacement des
enseignes font une partie intégrale
du règlement #RM 330-2010.

Article 1 : The revised annexes B & D
that are enclosed along with the location
of signs are an integral part of bylaw
#RM 330-2010.

Article 2: Le présent règlement entrera en
vigueur selon la loi.

Article 2: The present by-law comes into
force according to the law.

Signé et daté à Bolton-Ouest ce
6ième jour de juin 2011.

Signed and dated at West Bolton this
June 6, 2011.

__________________________
Donald Badger, maire

____________________________
Carrol Kralik, secrétaire-trésorière
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