
 

 

Avis de la tenue d’une assemblée publique de consultation 
 

1.  Lors de sa séance du 6 février 2023, le conseil de l’arrondissement de Greenfield Park a 
adopté le projet de règlement décrit ci-après : 
 

•  Projet de Règlement GP-2023-154 modifiant le Règlement GP-2003-03 refondant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et abrogeant le 
règlement numéro 696 et ses amendements, afin d’encadrer la modification d’un bâtiment 
principal construit avant 1940 ou possédant une valeur patrimoniale potentielle ou reconnue. 
 
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de l'arrondissement. 
 
Les dispositions de ce projet de règlement ne sont pas susceptibles d'approbation 
référendaire. 

 
2.  Une assemblée publique de consultation à propos de ce projet de règlement aura lieu 
le 6 mars 2023 à 19 h 15, dans la salle du conseil de l'arrondissement, 156, boulevard Churchill, 
Longueuil. 
 
3.  Au cours de cette assemblée, celui par l'intermédiaire duquel elle sera tenue, expliquera ce 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  
 
4.  Une copie de ce règlement peut être consultée à l’adresse Internet suivante : 
http://www3.longueuil.quebec/fr/reglements-arrondissements ou en communiquant à l’adresse 
courriel greffe.gp@longueuil.quebec. Pour information : 450 463-7013. 
 
 

Public Notice to hold a Public Consultation Meeting 
 

1.  At its meeting held on February 6, 2023, the Greenfield Park Borough Council adopted the 
following draft By-law: 
 

•  Draft By-law GP-2023-154 modifying By-law GP-2003-03 reviewing the by-law on 
Site Planning and Architectural Integration Programs and repealing the By-law 
number 696 and its amendments, in order to regulate the modification of a main 
building constructed before 1940 or with potential or recognized heritage value. 
 
This draft By-law concerns the entire territory of the Borough. 
 
These provisions of this draft by-law are not subject to approval by way of 
referendum. 

 
2.  A Public Consultation Meeting concerning this draft By-law will be held on March 6, 2023 at 
7:15 p.m., at the Borough Office, located at 156, Churchill Boulevard, Longueuil. 
 
3.  During this meeting, the person presiding will explain the draft By-law and will hear every 
person or body wishing to express an opinion.  
 
4.  A copy of this by-law can be found at the following Internet address: 
www3.longueuil.quebec/fr/reglements-arrondissements or by making a request to the email 
address greffe.gp@longueuil.quebec. For information: 450 463-7013.  
 
 
Longueuil, le 22 février 2023 / February 22, 2023. 
 

 
Véronica Mollica, avocate / lawyer 
Secrétaire du conseil de l’arrondissement de Greenfield Park /  
Secretary of the Greenfield Park Borough Council 
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