AVIS PUBLIC
CONSULTATIONS PUBLIQUES

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATIONS

PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENT
N° 876-22 ET N° 875-118

FIRST DRAFT BY-LAWS
NOS. 876-22 AND 875-118

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

PUBLIC NOTICE is given that:

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
14 juin 2016, le conseil a adopté les projets de
règlement suivants :

At a regular meetng of Council held on June
14, 2016, Council adopted the following dra
by-laws:

Premier projet de règlement n° 876-22
modiﬁant le Règlement de lotssement
n° 876, tel qu’amendé, aﬁn de réduire la
largeur minimale requise pour les lots situés
dans les zones RA, résultant d’une opératon
cadastrale où l’un des lots créés est utlisé à
des ﬁns publics.

First dra by-law no. 876-22 amending
Subdivision By-law no. 876, as already
amended, in order to reduce the minimum
width required for lots, located in RA zones,
resultng from a Subdivision where one of
the newly created lots is to be used for public
purposes

Premier projet de règlement n° 875-118
modiﬁant le Règlement de zonage n° 875, tel
qu’amendé, aﬁn d’élargir la zone PA-3.

First dra by-law no. 875-118 amending
Zoning By-law no. 875, as already amended, in
order to enlarge zone PA-3.

Le premier projet de règlement n° 876-22 ainsi
que le règlement n° 875-118 contennent des
dispositonspropresàunrèglementsusceptble
d’approbaton référendaire.

First dra by-laws nos. 876-22 and
875-118 contain provisions making
them subject to approval by way
of referendum.

Une assemblée publique de consultaton
concernant le premier projet de règlement
n° 876-22 aura lieu le mercredi 29 juin 2016 à
19h,suivied’unesecondeassembléepubliqueà
19 h 15 concernant le premier projet de
règlement n° 875-118. Au cours de ces séances,
qui auront lieu à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé,
sis au 20410, chemin Lakeshore, le conseil
expliquera les projets de règlement et les
conséquences de leur adopton et entendra
les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.

A public consultaton meetng will be held
Wednesday, June 29 at 7 p.m. regarding ﬁrst
dra by-law no. 876-22, followed by a second
public consultaton meetng at 7:15 p.m.
regarding ﬁrst dra by-law no. 875-118. During
these public meetngs, which will be held at the
Baie-D’Urfé Town Hall, located at 20410 chemin
Lakeshore, Council will explain the dra by-laws
and the consequences of their adopton and
will also hear the persons or bodies wishing to
be heard.

Ces projets de règlement peuvent être
consultés à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé, du
lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h à 12 h.

These dra by-laws 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 12 p.m.

Donné à Baie-D’Urfé, ce 22e jour de juin 2016.

Given at Baie-D’Urfé, this 22nd day of June 2016.

Alexandra Hobson
Greﬃère adjointe

Alexandra Hobson
Assistant Town Clerk

