AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 – 19 h
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 875-122
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 875-123

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION
TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017 – 7:00 P.M.
FIRST DRAFT BY-LAW NO. 875-122
FIRST DRAFT BY-LAW NO. 875-123

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

PUBLIC NOTICE is given that:

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 8
août 2017, le conseil a adopté les premiers
projets de règlements suivants :

At a regular meeting of Council held August
8, 2017, Council adopted the following first draft
by-laws:

•

RÈGLEMENT N° 875-122 RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 875 – CLÔTURES

•

The object of which is to authorize a highsecurity fence in the front set-back on
properties in Zone I-37 whose main use is a
data centre.

dont l’objet vise à autoriser une clôture
haute sécurité dans la marge avant des
propriétés situées exclusivement dans la
zone I-37 dont l’utilisation principale est un
centre de données.
•

RÈGLEMENT N° 875-123 VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 875 – TENTES TEMPORAIRES
dont l’objet vise à permettre, dans la zone
RB-66, l’installation d’une tente temporaire
dans la marge arrière pendant les mois de
mai à septembre seulement.

Une assemblée publique de consultation
concernant ces projets de règlements aura lieu
le mardi 12 septembre 2017 à 19 h.
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 les projets de
règlements et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.
Ces deux projets de règlement contiennent une
disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
Ces projets de règlements ainsi qu’une
illustration des zones concernées 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 13 h.
Donné à Baie-D'Urfé, ce 30ème jour d’août 2017.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière

BY-LAW 875-122 BY-LAW TO FURTHER
AMEND ZONING BY-LAW 875 – FENCES

•

BY-LAW NO. 875-123 TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 875 – TEMPORARY
TENTS
The object of which is to permit, in Zone
RB-66, the installation of temporary tent in
the rear set-back during the months of May
to September only.

A public consultation meeting will be held
Tuesday, September 12, 2017 at 7 p.m.
regarding the said draft by-laws.
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-laws and will also hear the persons or bodies
wishing to be heard.
These draft by-laws contain a provision making
it a by-law subject to approval by way of
referendum.
These draft By-laws as well as the illustration of
the concerned zones 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.
Given at Baie-D'Urfé, this 30th day of August 2017.

Cassandra Comin Bergonzi
Town Clerk
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