AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT N° 875-121
Règlement visant à modifier de
nouveau le règlement de zonage
875 - Classification des usages
dans les zones industrielles

DRAFT BY-LAW NO. 875-121
By-law to further amend
Zoning by-law 875 –
Classification of uses in the
industrial zones

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

PUBLIC NOTICE is given that:

Lors de la séance ordinaire du conseil
tenue le 11 juillet 2017, le conseil a adopté
le premier projet de règlement suivant:

At a regular meeting of Council held
July 11, 2017, Council adopted the
following draft by-law:

RÈGLEMENT n° 875-121 VISANT
À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 875 CLASSIFICATION DES USAGES
DANS LES ZONES INDUSTRIELLES.

BY-LAW
no.
875-121
TO
FURTHER AMEND ZONING BYLAW 875 – CLASSIFICATION
OF USES IN THE INDUSTRIAL
ZONES

Une assemblée publique de consultation
concernant ce projet de règlement aura
lieu le mardi 8 août 2017 à 19 h.

A public consultation meeting will be
held Tuesday, August 8, 2017 at 7 p.m.
regarding the said draft by-law.

Au cours de cette séance, qui aura lieu
à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé, sis au
20410, chemin Lakeshore, le conseil
expliquera le projet de règlement et
les conséquences de son adoption et
entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.

During this public meeting, which will
be held at the Baie-D’Urfé Town Hall,
located at 20410 chemin Lakeshore,
Council will explain the draft by-law
and the consequences of its adoption
and will also hear the persons or
bodies wishing to be heard.

Ce projet de règlement peut être
consulté à l’hôtel de ville de BaieD’Urfé, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h
30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

This draft by-law may be consulted at
the Baie-D’Urfé Town Hall, Monday to
Thursday from 8 a.m. to 4:30 p.m. and
Friday from 8 a.m. to 1 p.m.

Donné à Baie-D’Urfé, ce 19e jour de
juillet 2017.

Given at Baie-D’Urfé, this 19th day
of July 2017.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière

Cassandra Comin Bergonzi
Town Clerk

