958, rue Main
Ayer’s Cliff QC J0B 1C0
Tél. : (819) 838-5006

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet
de règlement intitulé « Règlement no. 2019-08 modifiant le Règlement no. 2009-08
concernant les conditions d’émission de permis de construire »
AVIS EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
1.

Lors d’une séance tenue le 15 juillet 2019, le conseil a adopté le projet de règlement
intitulé « Règlement no. 2019-08 modifiant le règlement de conditions d’émission
de permis de construction no 2009-08

2.

Conformément à la loi, une assemblée de consultation se tiendra le 5 août 2019 à 18
h au Centre communautaire d’Ayer’s Cliff situé au 176 rue Rosedale à Ayer’s Cliff.
Au cours de cette assemblée, un membre du conseil expliquera le projet de règlement
et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;

3.

Ce projet de règlement a pour objet de :
- permettre la construction de nouveau bâtiment dans la zone Res-4, sur des terrains
vacants existants, qui ne sont pas adjacents à une rue publique ou privée mais qui
possèdent des droits de passage existants au 23 mars 1983.
Cette disposition s’applique à la zone Res-4 seulement;

4.

Le projet de règlement ainsi que le plan de la zone concernée peuvent être consultés
au bureau de la Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff situé au 958, rue Main à
Ayer’s Cliff, durant les heures ordinaires d'affaires et sur le site internet de la
municipalité (www.ayerscliff.ca);

5.

Ce projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

Donné à Ayer’s Cliff, ce 16 juillet 2019.

Kimball Smith
Directeur général / Secrétaire-trésorier

958, rue Main
Ayer’s Cliff QC J0B 1C0
Tél. : (819) 838-5006

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION MEETING
To all persons qualified to vote and likely to be interested in the draft by-law
entitled "By-law no. 2019-08 amending By-law no. 2009-08 concerning the
conditions for issuing building permits »
PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN OF THE FOLLOWING:
1

At a meeting held on July 15, 2019, the Council adopted the draft by-law entitled
"By-law no. 2019-08 to amend the By-law for the conditions for issuing
building permits 2009-08

2

In accordance with the law, a public consultation meeting will be held on August
5th 2019 at 6 p.m. at the Community Center located at 176 Rosedale Street in
Ayer’s Cliff. During the meeting, a member of the council will explain the
project of by-law and hear all persons and organizations who wish to be heard;

3

The purpose of this draft by-law is to:
- permit the construction of a new building in Res-4 on existing vacant lots
that are not adjacent to a public or private street but have existing rights of
way since March 23, 1983.
This provision applies to Res-4 only;

4.

The proposed by-law and the plan for the area concerned may be inspected at the
office of the Municipality of Ayer's Cliff located at 958 Main Street, Ayer's Cliff,
during regular business hours and on the website. the municipality
(www.ayerscliff.ca);

5

The project of by-law doesn’t contain dispositions susceptible to approval by
referendum.

Given in Ayer’s Cliff, July 16, 2019

Kimball Smith
Director General / Secretary-treasurer

