AVIS
S PUBLIC – ASSEM
MBLÉE PU
UBLIQUE D
DE CONSU
ULTATION
N
PROJET DE RÈGLLEMENT 1
1444
Aux personne
es intéresssées par le projet de règlement nº 1
1444 – 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
e tenue le
e 10 nove
embre 201
11, le con
nseil de la
a Ville de Deux-Mon
ntagnes a
adopté le
e projet de
e règlemen
nt nº 1444
4 - Règlem
ment modiifiant le Pla
an d’urbanisme nº 1368 afin
n
de prévoiir l’affecta
ation «Instiitutions (P
P2)» dans une partie
e du secte
eur adjace
ent à la 28
8e avenue,,
au sud du
u chemin d’Oka.

2.

Une asse
emblée publique de consultation aura lieu le jeud
di 8 décem
mbre 2011
1, à 19h à l’Hôtel de
e
Ville de D
Deux-Monttagnes situ
ué au 803
3, chemin d
d’Oka.

3.

En résum
mé, ce projjet de règlement a pour objett de modiffier le plan
n des gran
ndes affecctations ett
des denssités de ffaçon à re
emplacer l’affectatiion «habittation bassse densitté» par l’a
affectation
n
e
«Institutio
ons (P2)» pour une
e partie du
u secteur adjacent à la 28 avenue, au sud d
du chemin
n
d’Oka, ett d’augmenter le coe
efficient d
d’occupatio
on du sol maximal p
pour l’affe
ectation «In
nstitutionss
(P2)».

4.

Au courss de cette
e assemblée, il serra expliqué le proje
et de règlement ett les perssonnes ou
u
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.

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

nné à Deuxx-Montagnes, ce 15e jour du m
mois de novvembre 20
011.
Don

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