AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
11 FÉVRIER 2019 À 19H00

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION MEETING
FEBRUARY 11, 2019 AT 7:00 P.M.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement To those interested in the following draft By-Law:
suivant :
Projet de règlement 452-5
modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 452

Draft By-law 452-5 amending By-law 452
on Site Planning and Architectural
Integration Programs

PRENEZ AVIS que, à la suite de l’adoption du projet de
règlement lors de sa séance du 28 janvier 2019, le conseil
municipal tiendra une assemblée publique de
consultations le 11 février 2019 à 19h00, au Centre
communautaire George-McLeish, situé au 20, avenue
Morningside.

TAKE NOTICE that, following the adoption of these draft
by-laws at its sitting of January 28, 2019, the Municipal
Council will hold a public consultation meeting on
February 11, 2019 at 7:00 p.m. at the George-McLeish
Community Center located at 20, Morningside Avenue.

Lors de cette assemblée publique de consultation, la
mairesse ou tout autre personne désignée par elle,
expliquera ce projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes
qui désireront s’exprimer à leur sujet.

At this public consultation meeting, the Mayor or any other
person designated by her, will explain this draft by-law as
well as the consequences of its adoption and will hear
people who wish to speak about it.

Les modifications apportées par ce règlement visent à
modifier les tarifs applicables à l’approbation des plans et
à préciser les objectifs et critères applicables au projet
résidentiel Senneville-sur-le-Parc et, à cette fin, inclure un
Guide des principes architecturaux et modifier les
objectifs et critères applicables.

The amendments made by this by-law are intended to
modify the rates applicable to the approval of plans and to
specify the objectives and criteria applicable to the
Senneville-sur-le-Parc residential project. Also, to include
a Guide to Architectural Principles and amend the
objectives and criteria applicable.

Le projet de règlement 452-5 ne contient aucune Proposed By-law 452-5 do not contain any provisions that
disposition susceptible d’approbation référendaire.
are subject to referendum approval.
Le projet de règlement 452-5 et le Guide des principes
architecturaux sont disponibles pour consultation sur le
site Internet à www.villagesenneville.qc.ca et à l’Hôtel de
Ville, situé au 35, chemin de Senneville, durant les heures
habituelles de bureau, soit de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à
16 h 30 du lundi au jeudi, et de 8 h à 12 h le vendredi.

The draft By-law 452-5 and the Guide to Architectural
Principles are available for consultation on the Website
at www.villagesenneville.qc.ca and at the Town Hall,
located at 35, Senneville Road, during regular office
hours, from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 12:45 p.m.
to 4:30 p.m. Monday to Thursday, and from 8:00 a.m. to
12:00 p.m. on Friday.

Donné à Senneville, le 30 janvier 2019.
Given to Senneville, on January 30, 2019

( Original signé )
Francine Crête, Greffière / Town Clerk

