Québec
L’Île-Perrot
M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges

AVIS PUBLIC
CONVOCATION DE TOUS LES CITOYENS
À L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 580-17
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 11 octobre 2011, le conseil a adopté le premier projet de
règlement de modification numéro 580-17 et intitulé : Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 580, afin :
-

d’agrandir la zone C-40 pour y inclure le lot numéro 1 575 923 et une partie du lot
1 575 921 compris dans la zone C-37;

-

de modifier la grille des usages et normes C-40 pour permettre la construction d’un
immeuble comportant un maximum de 21 logements en usages mixtes sur un maximum
de 3 étages;

-

de remplacer le paragraphe B de l’article 5.2 relatif à la mixité des usages dans un même
bâtiment.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi, le 25 octobre 2011, à 19 h, dans la
salle Florian-Bleau sise au 110, boulevard Perrot à L’Île-Perrot.

3.

L’objet de cette assemblée est de :






expliquer le projet de règlement;
identifier la disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
expliquer que les personnes intéressées ont le droit de déposer à la municipalité une
demande afin que cette disposition soit soumise à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter;
expliquer les modalités d’exercice de ce droit.

Au cours de cette assemblée publique, le maire, ou un autre membre du conseil désigné par ce
dernier, expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. Il
entendra ensuite les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur ce sujet ;
4.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au service du greffe, ayant ses bureaux
à l’hôtel de ville, au 110, boulevard Perrot, à L’Île-Perrot, le lundi de 8 h 30 à 12 h, de 13 h à
16 h 30 et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, de 13 h à 16 h.

5.

Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

6.

Le projet de règlement comporte des dispositions qui s’appliquent particulièrement à la zone
C-40, laquelle est illustrée sur le plan joint au présent avis.

Donné à L’Île-Perrot
Le 12 octobre 2011

Lucie Coallier, OMA
Greffière
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