AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-43-18
ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public est par la présente donné qu’à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Saint-Lambert tenue le 18 mars 2019, le règlement suivant a été adopté :
•

Règlement modifiant le Règlement de zonage afin de modifier la limite des zones RE-5 et
PA-17 pour tenir compte d’une modification du plan d’urbanisme (2018-43-14)

Ce règlement vise à modifier le Règlement de zonage (2014-43) afin de modifier la limite des
zones RE-5 et PA-17 du plan de zonage dans le but d’assurer la concordance avec la
modification du plan d'urbanisme de la ville proposée par l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville de Saint-Lambert afin de modifier les limites
de l’affectation récréative Ré-5 ainsi que celles de l’affectation résidentielle R-6 (2019-42-2)
Ce règlement est entré en vigueur le 4 mai 2019, soit à l’expiration du délai accordé aux
personnes habiles à voter de la ville pour demander à la Commission municipale du Québec son
avis sur la conformité de ce règlement au plan d’urbanisme.
DONNÉ à Saint-Lambert, le 12 juin 2019.
Le greffier,

Mario GERBEAU

PUBLIC NOTICE
BY-LAW NUMBER 2019-43-18
COMING INTO FORCE

Public notice is hereby given that at the regular sitting of the Ville de Saint-Lambert Municipal
Council, held on March 18, 2019, the following by-law was adopted:
•

By-law amending the zoning by-law to modify the boundary of zones RE-5 and PA-17 to
take into account an amendment to the urban plan (2018-42-1) [translation]

This by-law is to amend the Zoning by-law (2008-43) to modify the boundaries of zones RE-5
and PA-17 of the zoning plan in order to ensure concordance with the modification of the City’s
urban plan proposed by the adoption of the By-law amending the by-law revising the City of
Saint-Lambert’s urban plan in order to modify the boundaries of the RÉ-5 recreational land use
area and those of the R-6 residential land use area (2019-42-2) [translation].
This by-law came into force on May 4, 2019, at the expiry of the period granted to qualified
voters in the city to request an assessment by the Commission municipale du Québec of the
conformity of the by-law with the urban plan.
ISSUED in Saint-Lambert, on June 12, 2019.
Mario GERBEAU
City Clerk

