
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU 8 NOVEMBRE 2016 

PROCÈS-VERBAL d’une assemblée publique de consultation tenue le 8 novembre 
2016 à 18 h au centre communautaire de Terrasse-Vaudreuil pour soumettre les projets 
de règlement numéros 570-3, 574-2 et 572-7 à une consultation publique quant à leur 
objet et aux conséquences de leur adoption. 
 
 
PRÉSENT 
 
Monsieur Michel Jr Bourdeau, maire 
 
 
AUSSI PRÉSENTS 
 
Monsieur Ron Kelley, directeur général et secrétaire-trésorier 
Madame Lily Ducharme, directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et 
greffière 
 
 
En début d’assemblée, le maire mentionne que le conseil a adopté le 11 octobre 2016 
les projets de règlement numéros 570-3, 574-2 et 572-7. Il explique ensuite aux 
personnes présentes la nature de ces projets de règlement. 
 
 
Projet de règlement numéro 570-3 intitulé : 
 
« Règlement amendant le règlement relatif au Plan d’urbanisme numéro 570 afin 
d’assurer la conformité avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges ».  
 
Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation des personnes 
habiles à voter. 
 
 
Projet de règlement numéro 574-2 intitulé : 
 
« Règlement amendant le règlement des permis et certificats numéro 574 afin d’assurer 
la  conformité  avec  le  schéma  d’aménagement  révisé  de  la  MRC  de  Vaudreuil-
Soulanges ».  
 
Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation des personnes 
habiles à voter. 
 
 
Projet de règlement numéro 572-7 intitulé : 
 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 572 afin d’assurer la conformité 
avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ».  
 
Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation des personnes 
habiles à voter. 
 
À la suite des explications données par le maire, les personnes présentes qui souhaitent 
s’exprimer sur ces projets de règlement sont invitées à le faire. 
 
Toutes les personnes qui souhaitaient s’exprimer sur lesdits projets de règlement ayant 
eu l’occasion de se faire entendre, l’assemblée est levée à 18 h 2.  
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