AVIS
S PUBLIC – ASSEM
MBLÉE PU
UBLIQUE D
DE CONSU
ULTATION
N
PROJET DE RÈGLLEMENT 1
1440
Aux personne
es intéresssées par le projet de règlement nº 1
1440 – R
Règlementt modifian
nt le Plan
n
d’urrbanisme ((nº 1368) de la Ville
e de Deux-Montagne
es.
S PUBLIC e
est donné de ce qui suit :
AVIS
1.

Lors d'un
ne séance tenue le 1
13 octobre
e 2011, le
e conseil d
de la Ville d
de Deux-M
Montagness a adopté
é
le projet de règlem
ment nº 1
1440 - Rè
èglement m
modifiant le Plan d’’urbanisme
e (nº 1368
8) pour le
e
secteur d
du boulevard du Lac, entre la 9e avenue e
et la 12e avenue, ave
ec les habiitations exxistantes.

2.

Une asse
emblée pu
ublique de consultattion aura llieu le jeudi 10 novvembre 20
011, à 19h
h à l’Hôtell
de Ville d
de Deux-Montagnes situé au 8
803, chem
min d’Oka.

3.

En résum
mé, ce projjet de règlement a p
pour objett d’harmon
niser avecc les habittations existantes le
e
plan des grandes a
affectation
ns du sol e
et densitéss d’occupa
ation (plan
n 6 et 6.1) en y prévvoyant que
e
l’affectation sera «h
habitation
n moyenne
e densité (H2).

4.

e assemblée, il serra expliqué le proje
et de règlement ett les perssonnes ou
u
Au courss de cette
organism
mes qui déssirent s'exxprimer po
ourront alo
ors le faire.

5.

Le projett de règlem
ment peutt être con
nsulté au bureau du
u soussign
né à l’Hôttel de Ville
e situé au
u
803, chemin d’Oka
a à Deux-M
Montagness durant le
es heures normales d’ouverture.

6.

ment conce
erne l’ense
emble du territoire d
de la municipalité.
Le projet de règlem

nné à Deuxx-Montagnes, ce 25e jour du m
mois d’octobre 2011..
Don

ques Robicchaud, avo
ocat, o.m.a
a.
Jacq
Dire
ecteur des services ju
uridiques e
et greffier
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