AVIS
S PUBLIC – ASSEM
MBLÉE PU
UBLIQUE D
DE CONSU
ULTATION
N
RÈ
ÈGLEMEN
NT 1441
Aux personne
es intéresssées par le
e projet de règleme
ent nº 144
41 qui mo
odifie le rè
èglement d
de zonage
e
(nº 1
1369) de la Ville de Deux-Mon
ntagnes.
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 premie
er projet de règleme
ent nº 144
41 - Règlem
ment modiifiant le rè
èglement d
de zonage (no 1369))
afin de ccréer la zone R3-60 dans le ssecteur du
u boulevarrd du Lac, entre la 9e avenue
e et la 12e
avenue, e
et de prévo
oir les usagges et norm
mes appliccables.

2.

Une asse
emblée pu
ublique de
e consultation aura lieu le 10
0 novembre 2011, à 19 h à l’Hôtel de
e
Ville de D
Deux-Monttagnes situ
ué au 803
3, chemin d
d’Oka.

3.

En résum
mé, ce règlement a pour objett de créer, à même une partie des zones R1-35 et R1-36,,
la zone R
R3-60, dan
ns le secte
eur, du bo
oulevard d
du Lac, enttre la 10e avenue e
et la 12e avenue, de
e
prévoir q
que les usages a
autorisés sont uniffamilial (H1), bifam
milial et trifamilial (H2) ett
multifamilial (H3), et de prévvoir les norrmes d’implantation
n selon less usages a
autorisés.

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 nº 1
1441 contient des d
disposition
ns propress à un règglement su
usceptible
e
Le projett de règlem
d’approbation référendaire.

7.

es visées ((R1-35 et R1-36) pa
ar le proje
et de règle
ement son
nt situéess dans le d
district du
u
Les zone
Grand-Mo
oulin, lesq
quelles son
nt schéma
atiquement délimitée
es comme
e suit :
Zone R1-35 :

à l’ouest p
par la rue Terrasse G
Goyer, au nord par le boulevard du Lac,, à l’est
par la 9e a
avenue, au
u sud par le Lac dess Deux-Mo
ontagnes ;

Zone R1-36 :

à l’ouest p
par la 15e avenue, a
au nord pa
ar la limite arrière de
es lots faissant front
sur le che
emin d’Oka
a, à l’est par la voie ferrée, au sud par le
e boulevarrd du Lac.

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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