
AVIS PUBLIC

Assemblée publique de consultation

AUX coNTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS EST PAR LA
pRÉserure oorur.¡É pAR LE soussrcNÉ eue :

1.

2.

3.

4.

5.

oolrl¡¡É
(201s).

Lors de la séance ordinaire tenue le 12 iêvrier 2019, le conseil a adopté le projet de
règlerñent suivant, afin de modifier la superficie minimale exigée.des terrains de 6 0-OO m2

etên la portant à une superficie minimale des terrains à a 00Ó m'pour la zone V-01.

. Projet de règlement numéro RU-915-02-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro RU-902-01-2015 et ses amendements.

Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 26 février 2019, à compter de
l8:00 heures, pour l'ensemble des modificaþns ci-après énumérées, dans la salle
communautaire, située au 414, rue Principale, à Grenville-sur-la-Rouge. Au cours de
cette assemblée publique, le maire ou un membre du conseil désigné par lui, expliquera
le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

Que I'objet de ce projet de règlement est de modifier la superficie minimale exigée des
terrains ãe 6 000 m2 et en la þortant à une superficie minimale des terrains à 4 000 m2

pour la zone V-01.

Que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d'approbation par les personnes habiles à voter.

Que ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, situé au 88,
rue des Érables, à Grenville-sur-la-Rouge, les jours ouvrables de bureau.

À cRrruvtu-E-SUR-IA-RoUGE, ce vingtième (20") jour du mois de février deux mille dix-neuf

PUBLIC NOTICE

PU BLI C CONSU LTAúI O N M E ETI NG

TO THE TÐPAVERS OF THE MUNICIPALITY, THIS NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED THAT:

1. At a regular meet¡ng held on February 72, 2079, the council adopted the follow¡ng droft by-law in

order to omend the minimum surface oreo required for land of 6 000 m2 to bring ¡t to a

minimum surface orea of 4 000 m2 for zone V-07.

. Droft by-law number RIJ-975-02-2079 amending by-low RU-902-01-2015 and its amendments.

2. A public consultation meeting will be held on February 26, 2079, beginning ot 6:00 pm, for all of
the modificotions listed below, ot the community holl, locoted at 474 Main Street, at Grenville-

sur-lo-Rouge. During this pubtic meeting, the moyor or ø member of the council designated by
him, will exploin the draft by-law as well os the consequences of its ødoption ond will hear the
people ond orgonizotions who wish to speak on this subiect.

3. That the object of this droft bylow is to amend the minimum surface area required for lond of
6 000 m'zto bring it to o m¡n¡mum surfoce øreo of 4 000 m2 for zone V-01..

4. This draft regulotion contains provisions specific to o by-law thot moy be have to be opproved by
qualified voters.

5. This droft by-tow may be consulted at the office oÍ the Municipolity, located ot 88 des Érables

Street, in Grenville-sur-la-Rouge, on office business doys.

GIVEN in GRENVIttE-S
and nineteen (2019).

E, this twentieth (20th) day of the month of February, two thousand

Marc Beaulieu
Directeu r général, Secrétaire-trésorier


