AVIS
S PUBLIC – ASSEM
MBLÉE PU
UBLIQUE D
DE CONSU
ULTATION
N
OJET DE R
PRE
EMIER PRO
RÈGLEME
ENT 1446
6
Aux personne
es intéresssées par lle premierr projet de
e règleme
ent nº 144
46 – Règllement mo
odifiant le
e
Règglement de zonage nº 1369
9 afin de permettrre la consstruction de bâtim
ments mulltifamiliale
e
d’en
nvergure d
de 4 étage
es dans la
a zone R4
4-57, et de
e modifierr les dispo
ositions relatives au
ux garagess
privé
és isolés d
du groupe «Habitatio
on».
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 premier projet de règlementt nº 1446
6 - Règlement modiffiant le Rè
èglement d
de zonage
e
nº 1369 afin de pe
ermettre la
a construcction de bâtiments m
multifamilliale d’envvergure de
e 4 étagess
dans la zone R4-5
57, et de
e modifierr les dispo
ositions re
elatives aux garage
es privés isolés du
u
groupe «H
Habitation
n».

2.

Une asse
emblée publique de consultation aura liieu le marrdi, 29 novvembre 20
011, à 19h
h à l’Hôtell
de Ville d
de Deux-Montagnes situé au 8
803, chem
min d’Oka.

ée, il sera
a expliqué
é le proje
et de règllement ett les perssonnes ou
u
3. Au cours de cette assemblé
organisme
es qui déssirent s'exp
primer pou
urront alorrs le faire.
4.

En résum
mé, ce pro
ojet de règglement a pour obje
et d’augm
menter de 3 à 4 éta
ages la ha
auteur dess
bâtimentts multifam
miliales d
d’envergurre dans la
a zone R4
4-57, et de modifiier les disspositionss
relatives aux gara
ages privés isolés du grou
upe «Habittation», n
notammen
nt de perrmettre la
a
constructtion de garages isolé
és avec po
ortes multtiples.

5.

et de règglement ccontient d
des dispo
ositions p
propres à un règlement su
usceptible
e
Le proje
d’approb
bation référendaire.

6.

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

7.

ment contient une disposition qui s’applique partiiculièreme
ent à la zone R4-57,,
Le projet de règlem
située à l’arrière d
du Cinéma
a Guzzo. LLa descrip
ption ou l’illustration
n de la zone R4-57 peut être
e
e au burea
au de la m
municipalité
é.
consultée

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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