AVIS PUBLIC
ANNULATION DU
REGISTRE PRÉVU LE
26 FÉVRIER 2019
RELATIF AU RÈGLEMENT DE
ZONAGE Z-3001-55-18

CANCELLATION OF THE
REGISTER SCHEDULED
FEBRUARY 26, 2019
RELATING TO THE ZONING
BY-LAW Z-3001-55-18

AVIS AUX PERSONNES
INTÉRESSÉES DES ZONES
H-735 ET C-732

NOTICE TO PERSONS
CONCERNED OF THE ZONES
H-735 AND C-732

AVIS
PUBLIC
est
donné
que,
conformément à l’article 532 de la Loi
sur les élections et les référendums dans
les municipalités, un avis de renonciation
à la tenue d’un scrutin référendaire signé
par la majorité des personnes habiles à
voter du secteur concerné a été déposé
à la Ville de Châteauguay le 21 février
2019
en
regard
du
règlement
Z-3001-55-18 modifiant le règlement de
zonage Z-3001 visant l'agrandissement
de la zone C-732 à même la zone H-735
et l'ajout de l'usage dépanneur avec
vente d'essence à l'intérieur de la zone
C-732, dans le secteur du chemin de la
Haute-Rivière
et
du
boulevard
René-Lévesque.

PUBLIC NOTICE is given that, in
conformity of the article 532 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities, a referendum poll waiver
notice signs by the majority of the
qualified voters of the sector concerned
has been deposit at the Ville de
Châteauguay on February 21, 2019
against
the
by-law
Z-3001-55-18
modifying
zoning
by-law
Z-3001
concerning the extension of zone C-732
within zone H-735 and the addition of the
convenience store use with the sale of
gasoline within zone C-732, in the
chemin de la Haute-Rivière and
boulevard René-Lévesque area.

Par conséquent, le registre prévu le
26 février 2019 est annulé et le
règlement Z-3001-55-18 adopté à la
séance ordinaire du Conseil tenue le
18 février 2019 est réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Therefore, the register scheduled on
February 26, 2019 is canceled and the
by-law Z-3001-55-18 adopted at the
regular sitting of the Council held on
February 18, 2019 is deemed approved
by the qualified voters.

Donné à Châteauguay, ce 21 février
2019.

Only the French version of this public
notice is official.

(Signé) Sophie Jalbert
Sophie Jalbert
Greffière adjointe

