
 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE DE SENNEVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
 
Avis est par les présentes donné que les règlements ci-
après ont été adoptés à la séance ordinaire du Conseil 
du Village de Senneville tenue le 23 novembre 2020 : 
 
 
- Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 447-5 

modifiant le règlement numéro 447 en regard au 
plan d’urbanisme;  
 

- Règlement de zonage numéro 448-7 modifiant le 
règlement de zonage numéro 448. 

 
Le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 447-5 et 
le règlement de zonage numéro 448-7 ont été 
approuvés par le comité exécutif de la Ville de 
Montréal (résolution CE21 0157) tel qu’en fait foi les 
certificats de conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal et aux dispositions du 
document complémentaire émis en date du 17 février 
2021. 
 
Ces règlements sont disponibles sur le site Internet de 
la municipalité au www.villagesenneville.qc.ca. 
 
 
DONNÉ ce 22e jour de février 2021. 
 

 
 

PUBLIC NOTICE 
OF COMING INTO FORCE 

OF URBAN PLANNING BY-LAWS 
 

Notice is hereby given that the following by-laws 
were adopted by the Council of the Village of 
Senneville at the regular sitting held November 23, 
2020:  
 
- Master Plan By-law number 447-5 modifying the 

Master Plan By-law number 447; 
 
 

- Zoning By-law number 448-7 modifying Zoning 
By-law number 448; 
 

By-law number 447-5 on the Master Plan, and the 
Zoning By-law number 448-7 are approved by the 
Montreal executive committee (resolution CE21 
0157) as per certificates of conformity to the Land 
Use Planning and Development Plan of the Montreal 
Agglomeration and to the provisions of its 
supplementary document issued on February 17, 
2021. 
 
 
The by-laws are available on the municipal web site 
at www.villagesenneville.qc.ca. 
 
 
GIVEN this 22nd day of February 2021. 
 

 
 

(Original signé /signed) 
______________________ 

Francine Crête 
Greffière / Town Clerk 
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