la.(ouge

Grenville. sur.

DE CGUR ET ÞÊ NATURE

AVIS PUBLIC
¡sseMeLÉe puBLteuE
AUX CoNTRIBUABLES DE LA

DE coNSULTATToN

susDtrE MUNlcrpALtrÉ, nvls Esr pAR l-t pnÉsenrE oot¡t¡É pAR LE

sousstct¡É Que:

1.

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 novembre 2018, le conseil a adopté le projet de règlement
suivant, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlemenl 68-L7-t7 modifiant le schéma

d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (règlements de concordance) et
afin d'assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé pour d'autres
secteurs visés du territoire, tel que le village de Calumet, l'agglomération de Pointe-au-Chêne, la
route panoramique du chemin de la rivière Rouge, les routes panoramiques des Outaouais (344) et
148, les milieux montagneux aux abords de la route 148 et la vallée d'Harrington;

Projet de règlement numéro RU-914-11-2018 modifiant

le

règlement RU-905-0L-2016

concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA).

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 décembre 201-8, à 18h00, au 88, rue des
Érables, à Grenville-sur-la-Rouge. L'objet de l'assemblée est d'entendre les personnes et organismes
qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le projet de
règlement sera explíqué ainsi que les conséquences de son adoption;

3.

Ce projet de règlement s'appliquant à toutes les zones du territoire de la municipalité de Grenvillesur-la-Rouge, ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire;

4.

Le projet de règlement peut être consulté à l'hôtel de ville, situé au 88, rue des Érables, pendant les

heures d'ouverture de bureau.

DONNÉ À eReruVlU-E-SUR-LA-ROUGE, ce dix-neuvième (19")jour du mois de novembre deux

mille dix-huit (2018).

PUBLIC NOT¡CE
PUBLIC CONSULTATION M EETING
TO THE TAXPAYERS OF THE MUNICIPATITY, THIS NOTICE ¡S HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED THAT:
1

At the regular meeting held on November I3'h,2018, the council adopted the following
draft by-law, in order to ensure its compliance with by-law 68-17-L7 amending the revised
land use and development plan by the MRC d'Argenteuil (concordance by-laws) and to
ensure compliance with revised lay out plan and development plan for other targeted
sectors of the territory, such as the village of Calumet, the agglomeration of Pointe-au Chêne, the Red River Road scen¡c route, the scenic drives in the Outaouais (344) and 1-48,
the mountainous surroundings of Highway 148 and the Harrington Valley;
Draft by-law number RU-914-11-2018 amending by-law RU-905-01-2016 concerning the
site planning and architectural integration program (PllA).

2.

A public consultation meeting will be held on December 3'd,20!8, at 6:00 pm, at 88, rue
des Érables, in Grenville-sur-la-Rouge. The purpose of the meeting is to hear the people and
organizations who wish to speak on the draft by-law. During this public meeting, the draft
by-law will be explained as well as the consequences of its adoption;

3.

This draft by-law, which applies to all areas of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge,
does not contain any provisions subject to referendum approval;

4

The draft by-law may be consulted at the Town Hall, located at 88, rue des Érables, during
office hours.

GIVEN AT GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, this nineteenth (19th) day of November two thousand

and eighteen (2018)

Marc Beaulieu
Directeur Général

