
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVAL

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT L-12124

MODIFIANT LE RÈGLEMENT L-11696

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Greffière adjointe de cette ville, à toute s les
personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le projet de règlement numéro
L-12124:

QUE le Conseil municipal a adopté à sa séance du 18 novembre 20 13, le projet de règlement
L-12124 modifiant le règlement L-11696 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux afin d' assurer sa conformité au règlement M.R.C.L.-4 révisant le schéma
d'aménagement de la MRC de Laval en matière de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables;

QUE le Conseil muni cipal tiendra une assemblée publique de consul tation le jeudi 5 décembre
2013 à compter de 19:30 heure s, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville de Laval, 1 Place du
Souvenir, Ville de Laval, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1);

QUE le projet de règlement numéro L-12124 vise à amender le règlement L-11696 de la Ville
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux afin d' assurer sa conformité au
règlement M.R .C.L.-4 révisant le schéma d'aménagement de la MRC de Laval en matière de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables;

QUE ce règlement s' applique à tout le territ oire de la Ville de Laval;

QUE l'objet de ce projet de règlement est de modifi er la définition de l'expression «cours d' eau »;

QU'au cours de cette assemblée publique le Maire, ou tout autre membre du Conseil, expl iquera
le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d'approbation
référendaire;

QUE ce projet de règlement est disponible, pour consultation, au bureau de la souss ignée, à
l'hôtel de ville, 1 Place du Souvenir, du lundi au vendredi de 8:15 heures à midi et de 13 heures à
17:30 heures.

DONNÉ À LAVAL
CE 23 novembre 20 13

Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe
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. CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjo inte, certifie que l'avis dont le texte
précède a été affiché le 25 novembre 2013 à l'hôtel de ville de Laval, 1, Place du Souvenir,
Chomedey, Ville de Laval, et publié dans l'édition du samedi 23 novembre 2013 du journal
Courrier Laval circulant dans la Ville de Laval.

EN FOI DE QUOI,je donne ce certificat ce 26 novembre 2013.

Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjoi nte


