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Avis D’ENTRÉE EN viGuEuR  
DEs RÈGlEMENTs 

NOs 2098-lAs-188 ET 2098-lAs-189

AVIS est par les présentes donné que le conseil 
d’arrondissement de LaSalle a adopté le  
2 octobre 2017 les règlements suivants :

2098-LAS-188   Règlement amendant le 
règlement de zonage no 
2098 de manière à créer la 
zone P12-74 à même la zone 
C12-05 et la zone P12-75 à 
même la zone C12-06, et ce, 
afin d’autoriser la création de 
parcs. 

2098-LAS-189   Règlement amendant le 
règlement de zonage no 
2098 de manière à agrandir 
la zone I12-65 à même une 
partie de la zone I12-61, 
réduire de 0,25 à 0,15 le 
coefficient d’occupation du sol 
(C.O.S.) minimal et le rapport 
bâtiment / terrain minimal 
pour l’usage « industrie légère 
I1 » et ajouter une disposition 
spéciale dans la zone I12-65.

Ces règlements sont entrés en vigueur le  
2 novembre 2017, date à laquelle les certificats 
de conformité ont été délivrés par le greffier 
de la Ville de Montréal.

Ces règlements peuvent être consultés au 
bureau de la secrétaire d’arrondissement 
situé au 55, avenue Dupras, LaSalle, durant 
les heures de bureau.

DONNÉ À LASALLE, ce 16 novembre 2017.

Nathalie Hadida
Secrétaire d’arrondissement

NOTicE OF cOMiNG iNTO FORcE  
OF bY-lAWs

NOs. 2098-lAs-188 AND 2098-lAs-189

PUBLIC NOTICE is hereby given that the LaSalle 
Borough Council has adopted at its sitting of 
October 2, 2017 the following by-laws:

2098-LAS-188   By-law amending zoning  
by-law no. 2098 so as to 
create Zone P12-74 from part  
of Zone C12-05 and Zone 
P12-75 from part of zone 
C12-06.

2098-LAS-189   By-law amending zoning by-
law no. 2098 to expand Zone  
I12-65 from part of Zone  
I12-61,  to  reduce  the 
minimum land use ratio from 
0.25 to 0.15 and the minimum 
building/land ratio for “light 
industry use I1” as well as 
to add a special provision in 
Zone I12-65.

These by-laws came into force on November 2, 
2017, date at which certificates of conformity 
were delivered by the City Clerk of the Ville 
de Montréal.

These by-laws may be consulted at the office 
of the Secretary of the Borough, located at 55, 
avenue Dupras, LaSalle, during business hours.

GIVEN AT LASALLE, on November 16, 2017.

Nathalie Hadida
Secretary of the Borough


