AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

MODIFICATIONS AU PLAN D’URBANISME N° 1440
(PROJET DE RÈGLEMENT N° 1440-1)

AMENDMENTS TO PLANNING PROGRAM NO. 1440
(DRAFT BY-LAW NO. 1440-1)

CONSULTATION ÉCRITE

WRITTEN CONSULTATION

Le conseil municipal de la Ville de Mont-Royal a adopté,
à sa séance ordinaire du 19 octobre 2020, le Projet de
règlement no 1440-1 modifiant le Plan d'urbanisme
no 1440 en ce qui a trait à l'adoption d'un programme
particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur Rockland.

Mount Royal Town Council adopted, at its regular sitting
of October 19, 2020, Draft By-law No. 1440-1 to amend
the Planning program No.1440 with respect to the
adoption of a Special Planning Program (PPU) for the
Rockland sector.

En résumé, le Projet de règlement a pour objet de
modifier le Plan d’urbanisme de la Ville en y ajoutant un
programme particulier d’urbanisme (PPU) intitulé
« Secteur Rockland » afin de prévoir la requalification
du secteur nord-est de la Ville.

In summary, the object of the Draft By-law is to amend
Town of Mount Royal’s Planning Program by adding a
Special Planning Program (PPU) entitled “Secteur
Rockland” to provide for the redevelopment of the
Town’s northeast sector.

Les détails relatifs à ce projet de règlement sont
disponibles sur le site web de la municipalité à l’adresse
www.ville.mont-royal.qc.ca. Le projet de règlement peut
également être consulté durant les heures d’ouverture,
au bureau du greffier, 90, avenue Roosevelt, MontRoyal, sur rendez-vous.

Details of this draft By-law can be found on the
municipality’s website at www.town.mount-royal.qc.ca.
The draft By-law may also be consulted during business
hours at the Clerk’s Office, 90 Roosevelt Avenue,
Mount Royal, by appointment.

Toute personne que ce projet de règlement intéresse
peut se faire entendre du conseil en transmettant ses
commentaires écrits au plus tard le 5 novembre 2020.

Any person interested in the draft By-law may be heard
by Council by submitting written comments no later than
November 5, 2020.

Pour être admissible, un commentaire doit être :

To be eligible, a comment must be:

-

transmis par courriel à l’adresse suivante :
greffier@ville.mont-royal.qc.ca;

-

être déposé dans la boîte de réception du
courrier de l’hôtel de ville, au 90, avenue
Roosevelt, Mont-Royal à l’attention du greffier.

ou

-

sent be e-mail to: townclerk@town.mountroyal.qc.ca;

-

be dropped off in the Town Hall’s mailbox at 90
Roosevelt Avenue, Mount Royal to the attention
of the Town Clerk.

or

1440-1

Pour toute question ou renseignement supplémentaire
concernant la procédure ci-haut, veuillez communiquer
avec le soussigné au 514-734-2985.

For any question or additional information concerning
the above procedure, you may contact the undersigned
at 514-734-2985.

Donné à Ville de Mont-Royal, le 21 octobre 2020.

Given at Mount Royal on October 21, 2020.
Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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