
 
 

 

Village de Senneville 
Province de Québec 

 

 

AVIS PUBLIC 
PROMULGATION DES RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE   

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  

 
Avis est par les présentes donné que les règlements ci-après ont 
été adoptés à la séance ordinaire du conseil tenue le 25 avril 2016: 
- Règlement numéro 447-1 modifiant le règlement du Plan 

d’urbanisme numéro 447; et 
- Règlement numéro 448-2 modifiant le règlement de  zonage 

numéro 448 tel que déjà modifié; 
afin de les rendre conformes au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de l’agglomération de Montréal. 

 
Ces règlements de concordance ne sont pas sujets à approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter mais ont été 
approuvés par le comité exécutif de la Ville de Montréal 
(résolutions CE16 1130) tel qu’en fait foi le certificat émis en date 
du 22 juin 2016 de conformité aux objectifs et aux dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Montréal et du document complémentaire. 
 
Ces règlements sont disponibles sur le site web de la municipalité 
et à l’hôtel de ville, 35 chemin de Senneville, Senneville H9X 1B8. 
 
DONNÉ, ce 27 juin 2016. 
 

PUBLIC NOTICE 
PROMULGATION OF THE BYLAWS OF CONCORDANCE 

TO THE REVISED LAND USE PLANNING AND 
DEVELOPMENT PLAN 

 
Notice is hereby given that the following bylaws were adopted by 
council at its ordinary sitting held April 25, 2016:  
- Bylaw number 447-1 amending bylaw number 447 on the 

Master Plan; 
- Bylaw number 448-2 amending Zoning Bylaw number 448, 

as already modified;  
in order to make them conform to the Agglomeration of Montreal’s 
revised Land Use Planning and Development Plan.   
 
These bylaws of concordance are not subject to approval by 
referendum by qualified voters but were approved by the 
Montreal executive committee (resolutions CE16 1130) as per 
certificate issued June 22nd, 2016  of conformity to the objectives 
and the provisions of the Land Use Planning and Development 
Plan of the Montreal Agglomeration and to the supplementary 
document. 
 
These bylaws are available on the municipal web site and at 
Town Hall, 35 Senneville Road, Senneville H9X 1B8.  
 
GIVEN this June 27th, 2016. 
 
 

Joanne Bouclin 
Greffière / Town Clerk 


