
AVIS PUBL¡C

Assemblée publique
de consultation

Grenvi ile. sur. [a. Rouge
ÞE CGUR ET DE NÆURË

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS EST PAR
LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ QUE :

1. Lors de la séance ordinaire tenue le I octobre 2019, le conseil a adopté le projet de règlement
numéro RU-924-f 0-2019, modifiant le règlement de zonage numéro RU-g15-01-2015:

Ce projet de règlement vise à ajouter l'élevage de cervidés comme usage spécifiquement exclu
au sein des zones A-0'1, AF.T-01, A-02, AG.T-01, AF-02, A-03, AF-O1, AF-03, AF.T-02 ET AF.T-
03.

2. Une assemblée publique de consultation sera tenue le 7 novembre 2019, à compter de 18:00
heures, pour I'ensemble des modifications ci-après énumérées, à I'hôtel de ville située au BB rue
des Érables, à Grenville-sur-la-Rouge. Au cours de cette assemblée publique, le maire ou un
membre du conseil désigné par lui, expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

3. Ge projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, situé au 88, rue des
Érables, à Grenville-sur-la-Rouge, les jours ouvrables de bureau.

4. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d'approbation par les personnes habiles à voter.

5. Délimitation des zones visées : Les zones visées (zones encerclées) sont illustrées par le croquis
suivant:
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Donné à Grenville-s e, ce 18" jour d'octobre deux mille dix-neuf

Marc lieu
Directeur général et secrétaire-trésorier



PUBLIC NOTICE

Public meeting
of consultation

Grenvi lle. sur. la. Ro u ge
ÞE CcuR Er ÞE N.aTuRE

TO THE TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY, THIS NOTICE IS HEREBY
GIVEN BY THE UNDERSIGNED THAT:

1. At the regular meeting held on October 8, 2019, Council adopted by-law number RU-924-10-2019,
amending "By-law number RU-9 1 5-0 1 -201 5:

This draft by-law aims to add cervid breeding as a specifically excluded use within zones A-01,
AF.T-01 , A-02, AG.T-01, AF-02, A-03, AF- 01, AF-03, AF.T-02 AND AF.T.O3.

2. A public consultation meeting will be held on November 7 , 2019, beginning at 6:00 pm, for all the
modifications listed below, at the Town Hall located at 88 rue des- Érables, in Grenville-sur-la -
Rouge. During this public meeting, the mayor or a member of the council designated by him, will
explain the draft by-law as well as the consequences of its adoption and will hear the people and
organizations who wish to speak on this subject.

3. This draft by-law may be consulted at the office of the Municipality, located at 88 des Érables
Street, in Grenville-sur-la-Rouge, on office business days.

4. This draft by-law contains provisions specific to a by-law that may be approved by qualified voters.

5. Delimitation of the targeted zones: The targeted zones (encircled zones) are illustrated by the
following sketch:
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Given at Grenville-surla-

Marc Beau lieu
Dfrecteur général et

is October 18, two thousand nineteen.


