VILLE DE
MONTRÉAL-OUEST
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
« RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX »
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1. Lors d’une séance tenue le 26 août 2019, le conseil municipal a adopté le projet de
règlement cité au titre du présent avis.
2. L’objet de ce règlement est d’assujettir la délivrance de certains permis de construction ou
de lotissement ou certificats d’autorisation ou d’occupation:
1° à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la
prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux;
2° au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une
dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou
d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux
découlant de l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat.
3.

Les dispositions dudit projet de règlement s’appliquent à tout le territoire de la municipalité.

4. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 16 octobre 2019 à 19h30 en la salle de
musique à l’hôtel de ville, situé au 50, avenue Westminster nord. Au cours de cette assemblée,
le maire, ou un autre membre du conseil désigné par lui, expliquera le projet de règlement et les
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
5. Ledit projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
6. Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du greffier, à l’Hôtel de
Ville, situé au 50 avenue Westminster sud, où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance durant les heures d’ouverture de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30.
Fait à Montréal-Ouest, ce 4 septembre 2019.

Claude Gilbert
Greffier

