
Grenville. sur.la. (ou ge
ÞE CGUR ET DE NÀTURE

AV¡S PUBLIC

Assemblée publique de consultation
de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

AUX coNTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNTcIPALITÉ, AVIS EST PAR LA
pnÉserure ooruruÉ pAR LE soussrcNÉ eue :

1 Lors de la séance ordinaire tenue le 12 février 2019, le conseil a adopté le projet
de règlement suivant :

Projet de règlement numéro RU-916-02-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro RU-902-01-2015 et ses amendements;

2.
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a

Lors de la séance extraordinaire tenue le 19 mars 2019,le conseil a adopté le
projet de règlement suivant :

a Projet de règlement numéro RU-917-03-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro RU-902-01-2015 et ses amendements;
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b.

Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 avril 2019, à compter
de 18:00 heures, pour l'ensemble des modifications ci-après énumérées, dans la
salle communautaire, située au 414, rue Principale, à Grenville-sur-la-Rouge. Au
cours de cette assemblée publique, le maire ou un membre du conseil désigné
par lui, expliquera les deux projets de règlements ainsi que les conséquences de
leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.

Que I'objet du projet de règlement numéro RU-916-02-2019 est de créer une
nouvelle zone RT-08 à même les limites de la zone RT-06 et définir les usages
autorisés au sein de cette nouvelle zone;

Que ce projet de règlement numéro RU-916-02-2Q19 contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d'approbation par les personnes habiles à
voter.

Que I'objet du projet de règlement numéro RU-917-03-2019 est d'ajouter à
I'ANNEXE A-2: Grilles des spécifications, une nouvelle note au Groupe/Classe
d'usage H1 à la zone RT-4, laquelle note se lit comme suit .
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Et de remplacer la définition d'ALLÉE D'ACCÈS par une nouvelle définition au
CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE, laquelle se lit comme suit :

ALLÉE D'ACCÈS (incluant chemin d'accès et voie d'accès) Allée
carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs
bâtiments permettant d'avoir accès à une route ou à une rue.
L'allée d'accès n'est pas destinée à devenir propriété publique.

Que ce projet de règlement numéro RU-917-03-2019 ne contient pas de
dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation par les personnes
habiles à voter.

Que ces projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la
Municipalité, situé au 88, rue des Erables, à Grenville-sur-la-Rouge, les jours
ouvrables de bureau.

(2) I'usage résidentiel est interdit au sein de la partie de la
zone identifiée comme un secteur récréotouristique, tel
qu'illustré sur le plan de zonage faisant partie intégrante
du règlement de zonage.

At the special meeting held on March 19, 2019, the Council adopted the
following draft by-law:

Donné à Grenville-sur-la-Ro 20" jour de mars deux mille dix-neuf

Marc lieu
Directeur général
Secrétaire-trésorier

PUBLIC NOTICE

Public consultation meeting
For the Municipal ity of Grenvi I le-sur-la-Rouge

TO THE TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY ABOVE MENTIONED, THE PRESENT
NOTICE IS GIVEN BY THE UNDERSIGNED THAT:

1 At the regular meeting held on February 12, 2019, the Council adopted the
following draft by-law:

Draft by-law number RU-916-02-2019 amending zoning by-law number
RU-902-01 -201 5 and its amendments;
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a Draft by-law number RU-917-03-2019 amending zoning by-law number
RU-902-01 -2015 and its amendments;

3 That a public consultation meeting be held on April 4,2019, beginning at 6:00
pm, for all of the changes listed below, in the community room, located at 414
Main Street, in Grenville-sur-la-Rouge. During this public meeting, the mayor or a
member of the council designated by him, will explain the two draft regulations
and the consequences of their adoption and will hear the people and
organizations who wish to speak on this subject.

That the purpose of the draft by-law number RU-916-02-2019 is to create a new
RT-08 zone within the boundaries of zone RT-06 and define the authorized uses
within this new zone;

That this draft by-law number RU-916-02-2019 contains specific provisions for a
by-law that may be approved by qualified voters.

That the purpose of the draft by-law number RU-917-03-2019 is to add to
SCHEDULE A-2 Specifications Grid, a new note to Group / Class of Use H1 at
RT-4 zone, which note reads as follows:

(2) residential use is prohibited within the portion of the area
identified as a recreational and tourism area, as shown on
the zoning plan that forms an integral part of the zoning by-
law.

And replace the definition of ACCESS ROAD with a new definition in CHAPTER 3
TERMINOLOGY, which reads as follows:

ACCESS ROAD (including access path) Ðriveway for vehicles
serving one or more buildings allowing access to a road or street.
The driveway is not intended to become public property.

That this draft by-law number RU-917-03-2019 does not contain any provisions
specific to a by-law that may be approved by the persons qualified to vote.

L That these draft by-laws be available at the office of the Municipality, located at
-la-Rouge, on office business days.88 des Érables Street, in Grenville-sur

Given at Grenville-sur-la-Rouge, 20th day of March, two thousand and nineteen

Marc Beaulieu
General manager
Secretary Treasurer
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