Village de Senneville
Province de Québec

AVIS PUBLIC
DÉPÔT ET ADOPTION
D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PUBLIC NOTICE
TABLING AND ADOPTION
OF DRAFT BY-LAW
AND PUBLIC CONSULTATION MEETING

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le projet
de règlement ci-après a été déposé et adopté à la
séance ordinaire du Conseil Municipal tenue le 26 avril
2022 et que le règlement sera présenté pour adoption
lors d’une séance subséquente de ce Conseil:

PUBLIC NOTICE is hereby given that the following
draft by-law was tabled and adopted at a regular
sitting of the Municipal Council held on April 26,
2022, and that the by-law will be presented for
adoption at a subsequent sitting of this Council:

•

Projet de règlement numéro 452-7 modifiant le
règlement numéro 452 sur les plans d’implanta
tion et d’intégration architecturale (PIIA) en re
gard à l’ajout d’objectifs et de critères pour les
nouvelles constructions, les bâtiments et
constructions accessoires, l'aménagement paysager ainsi que les techniques de construction
durables dans la zone R-03 (Boisé Pearson).

• Draft by-law number 452-7 modifying the bylaw number 452 on the Site planning and architectural integration programs (PIIA) regarding
the addition of objectives and criteria for new
constructions,
accessory
buildings
and
constructions, landscaping and sustainable
construction techniques in zone R-03 (Boisé
Pearson) (French version only).

Le projet de règlement ne contient pas de dispositions The draft by-law does not contain any provisions
susceptibles d’approbation règlementaire.
likely to be approved by the regulations.
La zone ciblée par le projet de règlement est la zone
R-03, tel qu’illustrée par le croquis ci-dessous :

The area targeted by the draft regulation is the area
R-03, as illustrated by the sketch below:
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Une assemblée publique de consultation aura lieu
lundi
le
16
mai
2022 à 19h00 au Centre
Communautaire George-McLeish, situé au 20, avenue
Morningside à Senneville.

A public consultation meeting will be held
on Monday, May 16, 2022, at 7:00 p.m. at the
Community Centre George-McLeish, located at 20
Morningside Avenue in Senneville.

Toute personne intéressée peut consulter le projet de Anyone interested can consult the draft by-law on
règlement sur le site Internet de la municipalité the municipality's website at:
au : www.villagesenneville.qc.ca
www.villagesenneville.qc.ca
Cette assemblée publique de consultation a pour
but d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer
sur ce projet de règlement. Au cours de cette
assemblée publique, le projet de règlement sera
expliqué ainsi que les conséquences de son adoption.

The purpose of this public consultation meeting is to
hear from those who wish to express their views on
this draft by-law. During this public meeting, the
draft by-law will be explained as well as the
consequences of its adoption.

DONNÉ à Senneville, le 28 avril 2022.

GIVEN in Senneville, on April 28, 2022.

(Original signé / signed)

_______________________________
Francine Crête
Greffière / Town Clerk

